
    Sécheuses-repasseuse - réf. : FCI 20/3 G

 SÉCHEUSE-REPASSEUSE GAZ, CYLINDRE Ø320MM,
LARGEUR 2080MM

 DESCRIPTIF DU PRODUIT

Sécheuses-repasseuses murales.
Carrosserie en acier traité époxy gris.
Bandes de repassage ”NOMEX”.
Cylindre en acier ultra poli, de faible épaisseur avec
possibilité de revêtement chromé en option.
Programmateur intuitif : affichage de la vitesse du cylindre et
de la température.
Bouton d’arrêt d’urgence pour plus de sécurité.
Moteur à variateur de fréquence.
Parfaite qualité de repassage grâce au rouleau presseur et à
la grande surface de contact avec le cylindre sur un angle de
300°.
Sécurité mains.

Refroidissement automatique.
Aspiration des buées centrale : absence de filtre à peluches
(entretien réduit).
Évacuation des buées à l’arrière.
Pédale d’arrêt et de remise en marche du cylindre de série
pour faciliter l’engagement.
Chauffage gaz.
Brûleur Premix offrant un rendement maximal et une
consommation minimale.
Alimentation 208-240 V (mono).
Gamme qui nécessite une installation conforme aux
préconisations du constructeur, mise en place par un
professionnel qualifié.
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 AVANTAGES PRODUITS

  Sortie du linge vers l’avant : utilisation par
une seule personne

  Bandes de repassage “NOMEX” pour une
durée de vie prolongée

  Manivelle pour entraînement manuel   Pédale de démarrage et d’arrêt de série
pour faciliter l’engagement

 MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article Référence
124641 FCI 20/3 G

 OPTIONS

  Référence Désignation

  IP0140 Cylindre en acier chromé FCI 20/3

  IP0274 Évacuation à droite des buées

  IP0141 Raccordement butane/propane (sur versions gaz)

  IP0275 Vitesse réglable en fonction de la température

 DONNÉES TECHNIQUES

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Chauffage gaz

  Vitesse de repassage (m/mn) 1-6

  Débit (KG/H) 72

  Largeur cylindre (mm) 2080

  Diamètre cylindre (mm) 320

  PERFORMANCES

  Puissance de chauffe (kW) 30

  ALIMENTATION

  Tension (V) 208-240 V (mono)

  DIMENSIONS ET POIDS

  Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) 2610x765x1110

  Poids net (kg) 465

  LOGISTIQUE

  Code douanier 84513000

  Dimensions emballage (LxPxH) (mm) 2600x780x1245

  Poids brut (kg) 665
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 SCHÉMAS TECHNIQUES
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