Lave-pièces automatique
Automatic Parts Washer

Modèle / Model
2040E
#20141

Réservoir de 40 gallons
Ensemble «Auto-Remplissant» avec protection de bas niveau
Capacité de chargement de 1000 lb.
Hauteur de chargement de 31 pouces
Plateau tournant de 24 pouces
Écumeur d’huile automatique «EHA»
Ensemble de 56 jets à 0°
Porte d’accès «EZ-Door»; Facile d’accès*
Ensemble de protection thermique pour la porte
Composantes mécaniques «externes»
Entraînement par courroie
Roulement à billes «Garantie à vie»
Système «ÉcoVap»; Éco-Évaporation inclus**
Système de programmation «Opti-Control»***
Système d’évacuation forcée; élimine la vapeur
40 gallon water capacity
«Self-filling» set with low level protection
1000 lb. load capacity
31 inch load height
24 inch turntable
Set of automatic oil slinger «AOS»
56 - 0° spray jets
Access door «EZ-Door»; Easy access
Thernmal protection kit for the door
«External»mechanical components
Belt drive
Ball bearing «Lifetime Warranty»
EcoVap system; Eco-Evaporation included*
Opti-Control programming system**
Forced evacuation system; eliminates steam

* Ergonomie afin d’éviter les maux de dos
Ergonomics to prevent back pain

** Eco-Vap: Permet de vider le réservoir de solide
Eco-Vap: Leaks the tank of solid

*** Permet d’optimiser le cycle de lavage et de nettoyage

Données techniques / Technical data
55 psi

45 gpm

Optimize the washing and cleaning cycle

Température maximale 100°C

Récupérateur d'huile

Maximum temperature 212°F

Oil Skimmer

Capacité du réservoir d’eau 152 l.

Système d'évacuation forcée

Water tank capacity 40 gal.

Power Vent

2,0 hp

Diamètre de la table tournante 61cm

230 / 1 / 45

Évaporateur d'eau résiduelle

Turn table diameter 24’’

Waster Water Evaporator

* Ces spécifications sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions.
* Specifications subject to change without notification and may vary due to ambient conditions.

Les photos peuvent différer du produit offert. Photos may differ from the product offered.

www.multipsi.com

Pour votre sécurité :
For your safety :

Poids 368 kg
Weight 810 lb

Dimension 102cm x 112cm x 191cm
Dimension 40’’ x 44’’ x 75’’

Series
Un
regardLook
plusatattentif
sur les caractéristiques
A Closer
the Features:

Pièces deParts
remplacement
Washers
Jet à 0°
Aucune pièce de
remplacement. Les jets
ne sont pas excédants.
* Ne serons jamais à
remplacer.

Acier robuste de
calibre 10
Matériaux
résistants pour
des gros travaux.
Recouvrement
de porte en acier
inoxydable
“Rideau d’air”
protecteur sans
maintenance.

Grand Panier
Amovible (GPA)
Permet un
changement
sécuritaire et facile
sans être exposé aux
vapeurs.

Aucun joint avec
une porte
Facile d’entretien.

Entrainement
par courroie
Les composantes
sont à l’extérieurs du
cabinet afin de prévenir
l’usure prématurée.
*Roulement à bille garantie à vie.
Poignée
robuste
Afin de déplacer votre
équipement plus
facilement.

Réservoir de remplissage
d’eau fraîche avec fermeture
de bas niveau d’eau
Maintient le niveau d’eau
approprié en tout temps afin
de protéger les éléments de
chauﬀage et d’évaporation.
Pourquoi s'inquiéter
pour ça
Vous permets de
pré-régler l’utilisation
donc vous sauvera du
temps et de l’argent.
(optionnel)

Ventilation
Élimine la vapeur au
moment de
l’évaporation.

Pompe submersible
robuste
Pompe submersible
industriel et durable.

Contrôle de la
minuterie
Permet de faire votre
cycle de lavage, diminue
les pertes de temps.
Commandes
montées sur
panneau
Contrôle accessible sur
le panneau de
l’utilisation.

Unité de
récupération
d’huile
Unité de séparation
d’huile, augmente la
durée de vie de votre
eau et détergent.

Témoins
lumineux
Diagnostic en un seul
coup d’oeil au moment
de l’évaporation

Features (not shown
above):
Caractéristiques
(non
montrées ci-dessus)
• Filtre
QuickdeService
Fine
Screen
tamisage
Quick
ServiceFilter
(2055/2055E/2040/2040E)
(2055E / 2040E)
• Approuvés
ETL & C-ETL
ETLListed
& C-ETL
• Système
Small Parts
Soakingdes
System
de trempage
petites(2085E/2175E/2260E)
pièces
• Zone
Dual double
Zone Quick
Service
Filters
Out
Quick Service
Filtres
avecw/Slide
sortie coulissante
Fine
& Small
Debris
Catch Basket
TamisDebris
à débrisScreen
fins et panier
à petits
débris
(2085E/2175E/2260E)
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Unité
d’évaporation
Élimine plus de 97%
de l’eau usée et il ne
reste que le solide,
donc réduit les coûts
d’entretien.

Configuré pour vous par:

