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Chargement d'outils
991LMS.PS1

Profils

Description produit

●

The charging station has direct connection to the power grid. With four shelves, it allows you to charge
battery tools or connect other electrical accessories, such as your phone, laptop, and other smart
devices. It is an indispensable element of a modern workshop.

●

matière : tôle Premium Plus

●

Porte verrouillable avec serrure et clé pliante

●

porte en plexiglas pour une bonne visibilité de l'intérieur de l'armoire

●

la porte ouvre à 180°

●

une fois ouvertes, les portes sont maintenues par des aimants

●

contient 4 étagères : les 2 d'en haut sont fixes et les 2 d'en bas sont amovibles

●

les deux étagères supérieures sont destinées au remplissage des batteries, chacune comprend un
séparateur à 12 prises (230V) avec protection contre les surintensités et un bouton de réinitialisation.
Le voyant vert indique le bon fonctionnement du séparateur.

●

les étagères supérieures sont perforées vous pouvoir ventiller

●

les étagères sont renforcées

●

les parties latérales de l'armoire sont perforées en haut pour ventiler et pour fixer des accessoires

●

le couvercle contient une plaque avec l'interrupteur principal, des interrupteurs de protection pour les
répartiteurs et un thermostat, qui peut être réglé entre 0 et 60 ° C

●

Le couvercle contient également un ventilateur permettant à l'air de circuler à 160 m3 / h, qui est activé
à la température définie et élimine l'air chaud de l'armoire. Il comprend un filet de protection et un filtre à
l'avant, et le couvercle au-dessus du ventilateur contient des perforations pour évacuer l'air

●

câble de 5 m, 5x16A 400V

●

les câbles sont cachés dans des conduites

●

tous les appareils électroniques sont indiqués par des autocollants appropriés

●

toutes les pièces de l'armoire sont branchées à la terre

●

l'armoire que être déplacée grâce à un chariot élévateur ou un transpalette

●

dimensions de l'armoire : 770 x 430 x 2052 mm

●

laque éco à la norme Qualicoat
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* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en
grammes.

Utilisation (pictures)

Related products

Meuble de rangement pour documents

Armoire de rangement pour module d'outils

Trolley

