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Hottes à flux laminaire vertical

Écran LCD
Vitesse du flux
d'air, minuterie
UV, temps de
travail UV,
temps de travail
du système,
temps réel

Prise étanche
2 prises étanches
dans le panneau
latéral, pour
utiliser des petits
appareils dans la
hotte

Lampe UV
Émission de
253,7nm pour
une
décontamination
efficace

Robinet du gaz

Fenêtre
latérale en
verre
Les fenêtres
latérales en verre
transparent
optimisent la
lumière et la
visibilité à
l'intérieur de la hotte, offrant un
environnement de travail ouvert et
lumineux.

Graphique
de l'air

Caractéristiques techniques:
Modèle
Taille externe (LxPxH)
Taille interne (LxPxH)
Hauteur de travail
Écran
Vitesse de l’air
Matériel
Pré-filtre
Filtre HEPA
Bruit
Fenêtre frontale
Ouverture max
Lampe fluorescente
Lampe UV
Consommation
Prises étanches
Roulettes
Alimentation
Accessoires Standard
Poids brut
Taille d'emballage
(LxPxH)

ES-BBS-V1300

ES-BBS-V1800

1310x750x2000mm
1200x645x610mm
720mm
écran LCD, avec l'affichage du débit de l'air
et le temps réel
Moyenne de 0,3~0,5m/s
Corps principal: acier laminé à froid avec
revêtement en poudre anti-bactéries
Table de travail: acier inoxydable
fibre de polyester, lavable
99,999% d'efficacité à 0,3um
<60dB
Motorisé. Fenêtres latérale et frontale: 5mm
verre trempé, anti UV
520mm
28Wx1
Emission de 253,7 nanomètres
400W
Deux, ≤500W de charge totale
Roulettes universelles avec pieds réglables
110/220V±10%; 60/50Hz
Lampe fluorescente, lampe UV x2,
support de base, robinet, prise étanche x2
170kg

1800x700x2010mm
1700x645x610mm
720mm
écran LCD, avec l'affichage du débit de l'air
et le temps réel
Moyenne de 0,3~0,5m/s
Corps principal: acier laminé à froid avec
revêtement en poudre anti-bactéries
Table de travail: acier inoxydable
fibre de polyester, lavable
99,999% d'efficacité à 0,3um
<60dB
Motorisé. Fenêtres latérale et frontale: 5mm
verre trempé, anti UV
520mm
36Wx1
Emission de 253,7 nanomètres
450W
Deux, ≤500W de charge totale
Roulettes universelles avec pieds réglables
110/220V±10%; 60/50Hz
Lampe fluorescente, lampe UV x2,
support de base, robinet, prise étanche x2
255kg

1470x980x1570mm

1870x980x1570mm
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