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UN ECRAN TACTILE
EXTRAORDINAIRE
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CONÇUE
AUTOUR DE VOUS

La 2ème génération de la ligne E a été conçue autour de
vous.
Avec la nouvelle plate-forme de contrôle SHARP, vous ne
vous soucierez plus des complications de la formation des
opérateurs.
Mais oui! Nous avons intégré les conseils d’utilisation,
vous ne devrez donc que lire le guide d’introduction, que
suivre les conseils, et que tout doucement commencer à
repasser. La technologie familière de l’écran tactile est
immédiatement compréhensible : plus de manuels de
microprocesseur compliqués à lire. Des didacticiels simples

DIDACTICIELS
& DEPANNAGE

vous aideront à obtenir d’excellents résultats de repassage
sans aucun effort et si vous avez encore des doutes, les

MODE MANUEL
& PLUS DE 50 PROGRAMMES

graphiques de dépannage les éclaireront pour vous. Si
vous avez des exigences de processus spécifiques, les 50
programmes de repassage vous permettront de créer vos
propres réglages et si vous avez besoin d’encore plus de
flexibilité, vous n’avez qu’à utiliser le mode manuel.

ETABLISSANT
DES NOUVEAUX STANDARDS
La 2ème génération de la ligne E est encore plus.
Les deux capteurs de température GEMINI surveillent la
température sur toute la surface de repassage et vous
avertissent s’ils détectent des déséquilibres, en désactivant le
chauffage pour éviter les dégâts dus à la surchauffe.
La vitesse est régulée par un variateur de fréquence et
peut être librement réglée en fonction de vos besoins de
repassage. N’oubliez pas qu’une repasseuse reste efficace
dans le temps grâce à un entretien régulier : E2 vous avertira
lorsqu’il sera temps de procéder à une révision.
Et quand de nouvelles fonctionnalités seront disponibles, vous
pourrez facilement mettre à niveau votre système avec le port
USB intégré.
Vous souhaitez économiser de l’énergie lors des séances de
repassage ? Il suffit de régler le mode SLEEP pour qui’il s’active
pendant les pauses !
La 2ème génération de la ligne E établit de nouvelles normes
pour le contrôle et le système de contrôle des repasseuses.

REVETEMENT ROULEAU TENAX.
GARANTI 5 ANS.
FORCE ET DUREE

SLEEP MODE
& BEAUCOUP PLUS...

TOUTE LA TECHNOLOGIE
DONT VOUS AVEZ BESOIN
Système Décrochement Rouleau

Capteurs Température GEMINI

Pédalier Pratique

Cuvette en Acier Chromé Dur

Table Introduction en Aluminium

Système Extraction Vapeur (E.30)

Cuvette Garantie 3 Ans

Confortable Cuve Introduction

Voltage Interchangeable (E.25)

Breveté

Option: Revêtement Rouleau TENAX

MODELES & DONNES TECHNIQUES
Dimensions Rouleau
Tension Alimentation,
*Configurable
Puissance de Chauffage
Moteur(s)

Vitesse de Repassage,

120.25

140.25

140.30

160.30

200.30

1000 x Ø250 mm

1200 x Ø250 mm

1400 x Ø250 mm

1400 x Ø300 mm

1600 x Ø300 mm

2000 x Ø300 mm

V.230/1/50-60Hz
V.230/3/50-60Hz
V.400/3N/50-60Hz

V.230/1/50-60Hz
V.230/3/50-60Hz
V.400/3N/50-60Hz

V.230/1/50-60Hz
V.230/3/50-60Hz
V.400/3N/50-60Hz

V.400/3N/50Hz

V.400/3N/50Hz

V.400/3N/50Hz

6 kW

6,9 kW

7,5 kW

9,9 kW

11,4 kW

15 kW

0,18 kW

0,18 kW

0,18 kW
0,24 kW for .A

1,1 kW

1,1 kW

1,1 kW

V.230/1: 27A
V.230/3: 16A
V.400/3: 10,5A

V.230/1: 31A
V.230/3: 18A
V.400/3: 12A

V.230/1: 34A
V.230/3: 20A
V.400/3: 13A

V.230/3: 32A
V.400/3: 20A

V.230/3: 36,5A
V.400/3: 21,5A

V.230/3: 46A
V.400/3: 26,5A

1 5 m/min

1 5 m/min

1 5 m/min

1 5 m/min

1 5 m/min

1 5 m/min

n/a

n/a

n/a

standard
Ø75 mm, 90 m³/h

standard
Ø75 mm, 90 m³/h

standard
Ø75 mm, 90 m³/h

25 kg
(15-20%)

30 kg
(15-20%)

35 kg
(20-25%)

40 kg
(25%)

50 kg
(25%)

60 kg
(25%)

1520x492x1050 mm

1720x492x1050 mm

1920x492x1050 mm

1970x592x1100 mm

2170x592x1100 mm

2570x592x1100 mm

1690x580x1250 mm

1890x580x1250 mm

2090x580x1250 mm

2140x690x1300 mm

2300x690x1300 mm

2740x730x1400 mm

140/104 kg

146/110 kg

189/151 kg

263/219 kg

278/231 kg

306/253 kg

Variable
Extraction Vapeurs

Production
Horaire (Humidité
Recommandée)
Dimensions
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Absorption (Amps)

100.25

Repasseuse (lxpxh)

Poids, Brut/Net

* Tensions différentes de celles indiquées disponibles en option, veuillez contacter nos bureaux de vente.

VOUS SOUHAITEZ
EN DÉCOUVRIR PLUS ?
CONTACTEZ UN PARTENAIRE GMP !

Ed. 2021/01.
Caractéristiques et données ne sont
pas contraignantes
et sont sujet à changement sans préavis.

By Kinoglazstudio.it

Dimensions
Emballage (lxpxh)

