Dévidoirs muraux GEKA® plus
Dévidoirs muraux automatique GEKA®® plus PA20 et PA20SK
Avantages / bénéfices : .........................................Construction robuste en acier revêtu par poudre
Enroulement automatique du tuyau, guidage de tuyau doux
Blocage graduel à distance possible en tirant le tuyau
Complètement monté et prêt à l’emploi
Passage de l’eau optimal pour des tuyaux jusqu’à 3/4“
Avec protection de tuyau et arrêt de tuyau
Équipé d’un raccord rotatif GEKA® plus 90° en laiton
Le guidage du tuyau peut être réglé par pas de 45°
42.9010.9 avec tuyau GEKA® plus 110 3/4“ 20 m, des raccords rapides de
haute qualité et gicleur léger en laiton + 2 m tuyau d’alimentation
Matériau : .............................................................Boîte de tuyau : acier revêtu par poudre; Guidage du tuyau : plastique blanc;
Arrêt de tuyau : caoutchouc noir; tuyau avec ressort de protection: acier inoxydable;
Raccord rotatif GEKA® plus : laiton
Pression de service : ..............................................20 bar max.
Intervalle de temp. d’utilisation °C : ......................+4 à 60°C (dépend du tuyau)
Dimensions cm :....................................................52,5 x 50,5 x 21
Remarque particulière : ......................................... Le dévidoir est conçu pour des tuyaux d’un diametre extérieur à 24 mm
Les vis et les chevilles ne sont pas inclues
Fixation murale, rotative de 90° avec vis de liaison (42.9099.9) disponible
séparément comme accessoire sur demande
Fixation
PA20
PA20SK
murale
Raccord rapide
Branchement
Filetage mâle
GEKA® plus
Filetage mâle mm
33,25
Filetage mâle
G1
Capacité pour tuyau de 1/2” env. m
25
25
Capacité pour tuyau de 5/8” env. m
25
25
Capacité pour tuyau de 3/4” env. m
20
20
Poids net env. kg
15
24
2
Pièces en UE
1
1
1
No. réf.
42.9000.9
42.9010.9
42.9099.9

PA20 - 42.9000.9

Fixation murale
42.9099.9

PA20SK - 42.9010.9

Construction
robuste en acier

Enroulement automatique du
tuyau
Pour vos commandes :

Raccord rotatif GEKA® plus 90° avec
passage entier de l’eau de 3/4”

Blocage réglable en tirant le
tuyau par le bout
par Télécopie : +49 7191 34 52 - 100

Blocage graduel

Guidage de tuyau doux

par Mail : info@geka.de
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