Propreté
et sécurité
Soufflette fixe
Refroidir et nettoyer
simultanément

Eclairage
traditionnel

Eclairage
avec

Un meilleur éclairage pour
une zone de travail plus claire

– La meilleure combinaison entre éclairage et protection

Visibilité et sécurité maximum

Utilisation rapide et confortable

La première vitre à rétro-éclairage par LED de Schick Dental, combine
un éclairage de très grande qualité avec une vitre de protection en
verre trempé. Doté de LED-SMD d‘une grande efficacité,
fournit un éclairage exceptionnel de la zone de travail sans ombres portées tout en assurant une sécurité maximale.

La soufflette de Schick est l’un des derniers produits innovants pour
optimiser la configuration du poste de travail dentaire. Elle sert à
souffler ou refroidir tous les matériaux et outils dans la zone directe
de travail, et est activée par un interrupteur au pied. Grâce à un
montage simple et direct sur la cheville d‘aspiration ou sur la table
de travail, et aux joints à rotule qui permettent d’articuler la soufflette, la poussière peut être dirigée directement vers l’aspiration. La
force du jet d‘air peut être réglée facilement grâce à une molette
située sur la buse.

Avec un éclairage de 2500 lux (plus puissant que deux ampoules de 60 W) et une consommation d‘énergie minimale
de 8 watts,
est une alternative économique aux
systèmes d‘éclairage traditionnels.
offre plusieurs avantages:
Excellent éclairage sans ombre portée de la zone de travail
LED avec longue durée de vie et faible consommation
d’énergie
Travailler en toute sécurité grâce à la vitre de protection
Remplacement simple et rapide de la vitre de protection 		
(sans outils)
Compatible avec la quasi totalité des chevilles d’aspiration du marché
Support de table en option

, la soufCombinée à la vitre de protection éclairée
flette est la solution idéale pour offrir le maximum de
confort, d’efficacité et de sécurité aux postes de travail
dans le laboratoire dentaire.

complet
(sans cheville)
Réf. 4460
Support de table
(sans
)
Réf. 4474

Contenu
de la livraison:
Vitre de sécurité,
cadre lumineux,
alimentation éléctrique

Caractéristiques techniques

Soufflette fixe – Refroidir et nettoyer simultanément

Pour l‘uitilisation
sans cheville

Cadre lumineux

Soufflette complète
Réf. 4400
Contenu de la livraison:
Corps de buse avec tuyau soufflette,
interrupteur pédale, tuyaux de connexion
réseau air comprimée, attache velcro

Caractéristiques techniques

Eclairement

2500 Lux

Hauteur

240 mm

Alimentation air comprimée

3 – 6 bar

Température de couleur

6000 K

Largeur

190 mm

Connecteur air comprimée

NW 7,2

Couleur de la lumière

Lumière du jour

Vitre de sécurité

Poids

50 g

Tension nominale

100 – 240 Volt

Hauteur

205 mm

Longueur du tuyau soufflette

130 mm

Fréquence nominale

50/60 Hz

Largeur

160 mm

Longueur du tuyaux pédale/

Puissance d’entrée

8 Watt

Epaisseur

4 mm

réseau air comprimée

Tension de service

12 Volt

Vitre renforcée „sécurit“ par la norme DIN-12150-1

Garantie

Un an

2m

Made in Germany by Schick

Micromoteurs

Autour du modèle

Fraiseuses
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