CHAUDIERE AUTOMATIQUE FB/F
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Modèle particulièrement adapté pour une
utilisation intensive, comme l’industrie,
atelier de repassage, …
La bâche de décompression est un élément
indispensable pour vidanger l’appareil en toute
sécurité. Une vidange fréquente augmente la
durée de vie de votre chaudière.

Chaudière livrée avec 4 roulettes

Caractéristiques techniques :
Cuve à remplissage automatique par pompe à turbine, régulation de niveau à flotteur, deux
boutons de chauffe, équipée d’un réservoir ou à relier au réseau (robinet d’arrêt de série),
vidange extérieure avec levier de sécurité. Livrée montée sur 4 roulettes pivotantes.
Puissances : 4500 w ou 6000 w
Puissance pompe : 0,60 kW
Cuve 6 litres : acier ou INOX.
Autonomie : illimitée si raccordement au réseau.
Vanne de vidange.

Tension : TRI/VOLTAGE
CE
Pression d’exercice : 4 à 5 bars
Réservoir : 10 litres
2 électrovannes à débit réglable.
Livrée avec 4 roulettes pivotantes.

Options : Troisième électrovanne pour raccordement d’un fer supplémentaire.
Bâche de décompression. Sur demande : régulation par flotteur électronique.

DESIGNATIONS

Tarif Public
HT conseillé

Chaudière automatique FB/F 4500 ou 6000 w (à préciser)
Option
Option
Option
Option

:
:
:
:

cuve INOX
3éme électrovanne pour 3ème fer (6000w uniquement)
Bâche de décompression
Réservoir d'eau en INOX (Pour retour condensat)

Tarif public réf. TPEL mars 2007. Prix unitaire H.T. Matériel emballé, départ.

Photographies et illustrations non contractuelles. Caractéristiques informatives, le fabricant peut les modifier sans préavis.

CHAUDIERE AUTOMATIQUE FB/F
COMPLETE*
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Existe en 24
volts pour le
dentaire

* COMPLÈTE =
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Chaudière livrée avec 4 roulettes
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Tarif Public
HT conseillé

complète* avec fers CIEFFE 04
complète* avec fers JOLLY
complète* avec fers IRON 2,2 kg
complète* avec fers IRON MASTER
complète* avec fers ELECTRONIQUE
24 volts avec 2 pistolets (dentaire)

OPTION : bâche de décompression.
Permet la vidange de la cuve sous
pression en toute sécurité.

Tarif public réf. TPEL mars 2007. Prix unitaire H.T. Matériel emballé, départ.

Photographies et illustrations non contractuelles. Caractéristiques informatives, le fabricant peut les modifier sans préavis.

