Panomera® Air Blast Charger 4

Système à air comprimé pour le nettoyage sans essuie-glace et télécommandé de la vitre avant
de jusqu’à quatre Panomera® S 4/8 avec le système Mountera® Quick-Lock

Disponible
T3/4 2020

Le système innovant Panomera® Air Blast est conçu pour un entretien facile, fiable et rentable des derniers modèles Panomera® S 4
et 8. Les buses d’air comprimé encastrées dans le cadre frontal sont
parfaitement adaptées à la vitre avant et assurent un nettoyage en
douceur avec un jet d’air comprimé concentré.

Contrôle

Connexion

Nettoyage

Le Panomera® Air Blast Charger 4 permet de connecter jusqu’à
quatre Panomera® S 4/8 par une conduite d’air comprimé chacune.
La conduite d’air comprimé est fournie avec une longueur de 20 m
et peut être raccourcie de manière simple et rapide à la longueur
requise.

Air comprimé

Le Panomera® Air Blast Charger 4 est équipé d’un réservoir sous
pression qui peut être rempli avec près de 8 bars d’air comprimé en
une minute environ. Après le nettoyage d’une Panomera® par un jet
d’air comprimé, le système est à nouveau prêt à l’emploi en très peu
de temps, ce qui permet de nettoyer tous les systèmes Panomera®
connectés en quelques minutes.

Le Panomera® Air Blast Charger 4 est doté d’une interface Ethernet
et peut être commandé à distance avec un minimum d’effort. En dehors de l’inspection de sécurité cyclique, aucune autre mesure n’est
requise sur le site d’installation des systèmes Panomera®.

Le système innovant Panomera® Air Blast génère un jet d’air
comprimé ciblé qui enlève de manière fiable les gouttes d’eau, la
poussière, le sable volant ou les toiles d’araignée de la vitre avant.
Contrairement aux systèmes conventionnels avec essuie-glaces,
aucune usure mécanique ne doit être prise en compte. En outre, le
risque de dommages mécaniques à la surface du verre est pratiquement éliminé.

Contenu de la livraison

■
■
■

Panomera® Air Blast Charger 4
Chevilles et vis pour le montage
20 m de conduite d’air comprimé

Système
007896

Panomera® Air Blast Charger 4
Système d’alimentation en air comprimé pour le nettoyage de la vitre avant de jusqu’à
quatre Panomera® S 4/8 avec système Mountera® Quick-Lock, conduite de pression de
20 m incluse, air comprimé d’environ 8 bars, anti-vandalisme, revêtement en poudre, gris

Kit de mise à niveau
007899

Panomera® Air Blast Kit
Kit de mise à niveau pour une Panomera® S 4/8 avec système Mountera® Quick-Lock,
connexion au système d’alimentation pour le nettoyage de la vitre avant à l’air comprimé
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Panomera® Air Blast Charger 4

Système à air comprimé pour le nettoyage sans essuie-glace et télécommandé de la vitre avant
de jusqu’à quatre Panomera® S 4/8 avec le système Mountera® Quick-Lock
Données générales
Systèmes pris en charge

Jusqu’à quatre Panomera® S 4/8 mit Mountera® Quick-Lock System

Longueur des conduites d’air comprimé

Jusqu’à 10 m

Pression de l’air comprimé

Env. 8 bar

Raccordement
Ethernet

1× RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX PoE

Données électriques
Alimentation électrique

115-230 V AC ±5%, 50/60 Hz

Puissance absorbée

À déterminer

Puissance thermique

À déterminer

Données mécaniques
Dimensions (L × H × P)

Env. 400× 400 × 200 mm

Poids

Env. 14,0 kg

Matériau

Acier

Niveau de résistance à l’impact IK

IK10

Indice de protection IP

IP66

Surface

Poudre de polyester époxy

Couleur

Gris clair (RAL 70351))

Conditions ambiantes
Zones d’installation

Intérieur et extérieur

Température

-30°C à +60°C

Humidité de l’air

0 − 90% RH, sans condensation

Homologations et certifications
Type

1)

CE

La couleur du revêtement en poudre peut différer légèrement de la couleur RAL indiquée. Ceci est dû à la production et ne constitue pas un défaut.
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