Station verticale

Double paroi PEHD B-blue
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NOUVEA

U

Spécial
AdBlue®
Les avantages
exclusifs BEISER
Meilleur rapport
Qualité/Prix du marché
Système de
chauffage de cuve

Entièrement
Sécurisée

Double paroi > la plus
épaisse du marché pour
une sécurité garantie
Débit important pour un
remplissage rapide :
Pompe EBARA 60 l/min

CHAUFFANTE

Garantie exceptionnelle :
- 10 ans pour la citerne
- 2 ans pour la pompe

AVANTAGES
Double paroi
Système de verrouillage avec deux serrures
Couvercle supérieur de 16" verrouillable par cadenas
Tuyau d’aspiration avec clapet anti-retour et filtre à maille
Couvercle d’inspection Ø 16" dans le réservoir intérieur
Remplisseur 4" sur le réservoir
Ventilateur d’extraction
Évent placé dans le réservoir intérieur
Boitier de commande électrique
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+
+
+
+
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+

de distribution
+ Système
Enrouleur
6 m de tuyau
+ Indicateurautomatique
niveau de liquide intelligent Apollo
+ Chauffage de
automatique
de la boite de distribution
+
+ Pistolet automatique
+ Pompe submersible en acier inoxydable 60 l/min
thermique du réservoir interne avec
+ Isolation
bande chauffante électrique

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Dimensions
L x l x h (en mm)

Poids
(kg)

01020500044

Station double paroi
PEHD B-blue 5000 litres

2950 x 2380 x 2040

350

01020713009

Station double paroi
PEHD B-blue 2500 litres

2300 x 880 x 1590

140

• La station double paroi B-blue est équipée d’un système de chauffage de cuve afin de stocker
le produit même avec des températures extérieures négatives
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• Alimentation : 230V

DEVIS ET
ACHAT
EN LIGNE

Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n’ont qu’une valeur indicative.

 Idéal pour le stockage de l‘AdBlue®
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Double paroi PEHD B-blue

Accès trou d’homme
de la citerne

Chauffage automatique

Jauge ultrasonique
de niveau

Fermeture sécurisée
de l’armoire

Compteur digital
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Enrouleur automatique
6 mètres

DEVIS ET
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Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n’ont qu’une valeur indicative.

Ventilateur d’extraction

