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Cette cabine de séchage à circulation
d’air chaud a été conçue pour le séchage
horizontal des écrans
écrans.

VERSION STANDARD

Caractéristiques

Options sur demande

massive
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sé
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engalvanisé
acier galvanianisé

 Très bons résultats de
séchage

 Isolation à double enveloppe

 Séchage à haute constance

 Unité
é entière en acier inox

 5 tiroirs sur roulements à billes
billes,
hauteur 80 mm , capacité d
de
retrait au ¾

 3 tiroirs additionels
els = total 8 tiroirs
 Raccord pour tube d’extraction d‘air

 5 supports variables d’écran pour
chaque tiroir.
 Contrôle de ttemperature
emperature avec
thermostat max. 60°C, résistances
de chauffe à haute puissance.
 Ventilateur silencieux
 Entrée d’air frais avec filtre et porte
coulissant
coulissante
e pour l’échappement
d’air.
 Conformimité
CE
Confor
 Manuel
Instructid'instruction en Allemand,
Anglais et en français
Français
 Bleu RAL 5002

Article
ST00982

Description

Taille maxii de l‘écran
40 x 60 cm

- 2 kW / 230 V

ST00983

70 x 90

- 2 kW / 400 V

ST00984

90 x 110

- 3 kW / 400 V

ST00985

110 x 140

- 3 kW / 400 V

ST00986

140 x 170

- 4 kW / 400 V

ST00982-50
7095008

cabine de séchage d‘écrans

ACCESSOI
ACCESSOIRES
Transform
Transformateur pour
ur alimentations diffé
différentes
Couleur
uleur si différente du RAL 5002
Prix indicatifs départ usine Technigraf Allemagne - Port
rt et emballage en sus
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