Gamme basse pression « TWENTY »
Chauffante ou froide - Pour la restauration des toiles peintes

NOUVEAU

Fabriquée en France par Chassitech. Composants d’origine française et européenne

EVOLUTIVE
Possibilité de composer votre table basse pression à la carte à partir des éléments de base et des options. Uniquement indispensable : le panneau chauffant et son coffret de régulation.
(Pour table froide : uniquement le panneau froid)

MODULAIRE!
Les panneaux chauffants ou froids sont facilement assemblables entre eux sur les 4 côtés pour pouvoir
traiter des tableaux plus grands

PERFORMANTE
Chauffage à répartition optimisée avec une trame serrée de résistances, faible consommation, technologie d'aspiration unique.

POSSIBILITE ENCEINTE CLOSE
Par film souple, en cours de développement, commercialisation avril 2011

ERGONOMIQUE
Panneaux allégés, transportables facilement sur chantier. Branchement sur prise 230V normale. En option: piétements, démontables sans outil.

LOW COST
Calcul des coûts très serré, simplification de la fabrication, aucun compromis sur la qualité.

REALISATION
Qualité industrie

Caractéristiques techniques :
Dimension du panneau encadré

1018 x 2008x 51 mm

Dimension utile panneau

1980 x 990 mm

Panneau chauffant

Sandwich Aluminium massif ép. 9 mm. Poids : environ 40 kgs

Panneau froid

(En cours)

Surface de travail

Tôle entièrement perforée aluminium, perforations Ø 1,5 mm, espacement 2,5mm, pourcentage de vide 33%

Coffret de régulation

Régulation électronique avec composants qualité industrie +-0,1°C. Poids 9 kgs

Tension

230 V monophasé (triphasé sur demande), branchement sur prises monophasées 230V 16 A standard

Puissance

3350 W

Paramètres chauffage

Volontairement limité à 80°, 90° sur demande. - Chauffage jusqu’à 15 mm des bords du panneau

Paramètres aspiration

Option lecture par vacuomètre à aiguille Ø63 160 mBar - Dépression maxi 200mBar
Entrées d’air pour refroidissement rapide

Piétements (optionnel)

3 modèles. Hauteur avec panneau: 80 cm

Aspirateur (optionnel)

Aspirateur Alto ref: Attix 30-21 PC à puissance variable

Garantie : 1 an retour atelier.
Assistance Constructeur gratuite (Hotline)
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