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Zero Smog 4V Kit 2 Buse
N° d'article: T0053665699N

Benefits

La fonction Constant Flow Control

(CFC) garantit une aspiration régulée

optimale à chaque poste de travail,

quel que soit le nombre de postes de

travail connectés

Contrôle électronique des filtres avec

alarme visuelle et sonore

Test d'efficacité par connexion USB

4 rouleaux pour une mise en œuvre

flexible

Utilisable à distance via une

connexion RS 232

Niveau de bruit réduit

4 ensembles différents disponibles

L'installation et l'utilisation du

système d'aspi ration ZS 4V sont

simples. Conçu spécialement comme

un système compact et centralisé, il

est livré, sous forme de kit, avec un

tuyau flexible, un bras d'aspiration et

un système de fixation, pour une

possibilité de mise en œuvre

immédiate sur le poste de travail. Une

soufflante puissante et sans entretien

garantit une aspiration continue des

fumées avec un débit maximal allant

jusqu'à 230 m3/h. La fonction CFC

règle automatiquement la vitesse de

la soufflante afin d'optimiser la force

d'aspiration en fonction des besoins

et de limiter la consommation

d'énergie.

Pour ce faire nous recommandons :

Dispositifs d'aspiration des

fumées de soudage

Fers à souder Nettoyage Platines de préchauffage
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Technical Data

Dimensions L x l x H (mm) 345 x 325 x 505

Dimensions L x l x H (pouces) 13,58x12,79x19,88

Poids (env.) en kg 19

Tension 220 - 240 V, 50/60 Hz

Puissance 275 VA

Niveau de bruit (distance 1

m) dB(A)

< 48

Vide max. ---

Débit m³/h 230

Filtre préliminaire Filtre préliminaire pour poussières fines classe F7

Filtre compact Filtre à particules H13, Filtre à gaz large bande (50 % de Charbons actifs / 50

% de Chemisorb)

Capacité max. 1-4 postes de travail

Interface RS232

(télécommande)

L‘interface RS232 permet de commander et de télésurveiller la totalité des

fonctions de l‘installation.

Interface USB on

Compatible WX on

Owning the bench
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