LE SÉCHEUR BLASTO-DRY–––

BLASTO-DRY DRYER–––

SÉCHEZ JUSQU’À LA
DERNIÈRE GOUTTE !
Le BLASTO-DRY s’intègre sur
les pistes de lavage et permet
d’y ajouter un programme de
séchage. Il apporte une
augmentation importante du
chiffre d’affaires des stations
de lavage.

DRY TO THE LAST DROP!
The BLASTO-DRY can be
installed on HP boxes.
It provides a significant increase
in the turnover of the CAR WASH
installations.

Le système complet comprend :
• Le coffret en inox avec 2 moteurs de soufflage de 1000 W 220 V
• Un tuyau de soufflage bleu 51 mm avec câble pour bouton « piezo »
• Une poignée de séchage avec bouton « piezo » incorporé
• Un support de poignée à fixer au mur
• Un bras d’aspiration inox LU Mosmatic
Dimensions du coffret inox à fixer sur les pistes :
Hauteur : 712 mm • Largeur : 458 mm • Profondeur : 305 mm

The complete system includes:
• The stainless steel cabinet with 2 special design 1000 W blowers.
• Special 51mm blue hose with electric cable for “piezo” switch
• Unique nozzle with “piezo” switch incorporated
• A nozzle holder for wall fixing
• Mosmatic stainless steel boom LU series
Cabinet dimensions:
Height: 712 mm • Width: 458 mm • Depth: 305 mm

LE SÉCHEUR BLASTO-DRY–––

BLASTO-DRY DRYER–––

Protections thermiques et
relais montés sur rail DIN

DIN Rail mounted thermal
magnetic circuit breakers
and control components

Le système de collecteur d’air
à entrée en série minimise les
turbulences et renforce le débit
pour améliorer les performances.

High air flow designed with
“swept tee” connections minimizes
turbulence for maximum output
and performance.

Les moteurs spéciaux comportent
des ailettes profilées et courbées
qui renforcent le débit de l’air.

Coffret inox résistant.
Tous les composants
électriques sont fixés par
des inserts permettant une
maintenance facile et une
longue durabilité.

Sturdy stainless steel cabinet.
All electric component
fasteners are provided with
inserts for easy servicing and
durability.

Special design blowers incorporate
unique profiled blades for high air
flow and pressure.
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