
Armoire séchante TS 20 FC

• Armoire séchante pour tenues d’intervention

• Consommation d’énergie réduite

• Commande simple

• Capacité: 6 combinaisons d’intervention complètes

• Séchage de l’extérieur et de l’intérieur

• Programme de séchage pour tenues d’intervention avec membrane

• Programmes électroniques gérés par horloge

• Réactive et renforce l’imperméabilisation

• 7 langues au choix

• Système de capteur d’humidité (HTS)

• Eclairage intérieur

www.schulthess.ch 
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Remarque: état des données dans les tableaux, 05/2020. Sous réserve de modifications. 

Armoire séchante TS 20 FC

Noms d’entreprises ou de marques Schulthess
Type d’appareil Armoire séchante
Type ou désignation pour la vente TS 20 FC
No de produit 9978.1

Armoire séchante
Capacité kg 20
Combinaisons d’intervention Pces 6
Capacité de séchage g/min 55*

Durée de séchage min 166*

Consommation d’énergie kwh/kg 19,6
Niveau sonore dB(A) 65
*Séchage de 6 combinaisons d’intervention (poids à sec 20 kg) avec une humidité résiduelle de 50%

Installation électrique  

Tension de raccordement V 400
Valeur de raccordement  kW 12,5
Fusible AT 20
Longueur de câble mm 2500

Alimentation en air 
Raccordement air évacué  mm 160
Puissance air évacué m3/h 300
Air aspiré m3/h 410
Résistance dans le bâtiment max. Pa 210

Livraison/planification
Largeur de la machine mm 1800
Profondeur de la machine mm 800
Hauteur de la machine mm 1752
Hauteur de plafond min. mm 2080
Poids de la machine kg 200
Poids d’expédition kg 240
Volume de l’emballage m3 1,6

Options

Sécurité et service après-vente
Conformité à la directive de l’UE relative aux machines 2006/42/EG
Conformité aux dispositions suisses relatives à la sécurité Oui
Garantie 1 année
Pays d’origine Suède

Cintre standard
Le modèle TS 20 FC est équipé  
de cintres spécialement conçus  
pour sécher les textiles de  
l’intérieur et de l’extérieur.

L’exécution standard comprend  
six cintres.

Support pour gants et  
chaussures
Support pour gants et bottes. 

L’air chaud est soufflé directement  
dans les gants ou les bottes.

Barre de crochets
Console murale pour des  
vêtements supplémentaires.
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