
Caractéristiques & Bénéfices

 Station économique pour 1-2 postes de travail.

 Filtre HEPA H13 de très grande surface 2,4m2 pour une plus longue 
durée de vie.

 Pré filtre M5 indépendant de la cartouche.

 Filtre H13 avec mousse de charbon actif pour  poussières et gaz.

 4 vitesses pour ajuster le débit au besoin.

 Aspirateur de fumée portable, doit être placé en dessous ou à côté du 
poste de travail.

 Installation simple et rapide grâce au système Easy-Click.

 Alarme de saturation des filtres pour une meilleure protection des personnes.

 Changement facile et rapide des filtres.

 Turbine brushless sans maintenance avec une très longue durée de vie.

Information Produit

Zero Smog EL Weller Filtration 
La solution économique pour aspirer les fumée sur le poste de travail

   4 vitesses possible
   Alarme de saturation de filtre

Le nouveau Zero Smog EL est la solution la plus économique pour aspirer les fumées sur les petites applications de brasage. 
La turbine  brushless sans maintenance de très haute qualité avec une très longue durée de vie, autorise une aspiration de 150m3/h 
avec une très forte une très forte dépression de 2500pa. La station est équipée d‘un variateur de vitesse à 4 niveaux qui permet de 
régler le débit sur chaque bras (jusqu‘à 2) et d‘un système électronique qui signale par une alarme le remplacement du filtre ce qui 
assure une protection optimale pour les utilisateurs. Les bras flexibles et ajustables Easy Click 60 permettent un ajustement précis 
sur le poste de travail. L‘installation complète de la Zero Smog EL nécessite moins de 4 minutes.

  Caractéristiques techniques:
  Capacité 1 - 2 postes de travai
  Débit Max   150 m3/h
  Dépression Max 2.500 Pa
  Tension 230 V, 50 Hz (120 V, 60 Hz)
  Puissance électrique 120 W
  Niveau sonore 55 db (A) at 1 m distance
  Dimensions (L x W x H) 335 x 330 x 445 mm
  Poids 8,6 kg

   Filtre HEPA 13 de très grande 
    surface

Comment changer 
les filtres?

Voir le film. 



APEX Tool Group SAS
25 avenue Maurice Chevalier
77330 Ozoir la Ferrière 
France

Tel: 01 64 43 22 00
Email: info@weller-tools.com 
Web: www.weller-tools.com

Pourquoi une aspiration de fumée?
Voir le film
www.weller-tools.com
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Composé de:

 Une station Zero Smog EL
 1x bras flexible OF15  1,5m, Ø 60 mm
 1x buse funnel ALFA (225 x 100mm)
 1x fixation pour bras flexible

 

Référence  230 V  FT91012699

Référence  120 V  ZeroSmogELKit1

Zero Smog EL Kit 1

 Cartouche filtrante 
   composée de filtre 
   particules H13 et  
   de charbon actif.

 Pré filtre M5 

 Station Zero Smog EL
   

Accessoire: Interrupteur déporté

Filtres

Kit Filtres H13

 avec 10 pré filtres M5 et une cartouche 
    filtrante H13 + 10% de Charbon actif

Référence                                          T005 87 627 01    

       

 Longueur du câble 2m

Référence                                           FT91000033    

       


