
Boîtier Energie
Electricité, air comprimé, et outils d'aspiration, partout où vous en avez besoin.

L'air comprimé est distribué par trois raccords. Deux de ces raccords
sont réglables et l'un d'entre eux ne dispose pas d'une pression
d'alimentation réglable. L'alimentation en air comprimé compatible
est de 10 bar max. Le vide est disponible sur deux prises femelles, de
diamètre 38 mm (1,5 po) avec fonction de pivotement. Les vannes
coulissantes autorisent la fonction marche/arrêt pour une
connexion constante des machines et outils. Les fixations rapides
Nederman sont adaptées aux prises pour la dépression, permettant
le raccordement à des gaines d'un diamètre 19 à 63 mm (0,7 à 2,5
po.). Les prises électriques existent avec plusieurs types différents.
Le PowerBox Nederman est également doté d'un porte-outil
pouvant supporter un poids max. de 10 kg.

Le PowerBox Nederman peut être commandé avec ou sans
extension de bras d'aspiration Nederman. L'extension de bras
d'aspiration vous permet de travailler où vous le souhaitez, quand
vous le voulez et se positionne facilement sur le poste de travail.
(produit non vendu aux États-Unis et au Canada)
  - Puissance électrique
  - 3 prises pour air comprimé
  - 2 prises pour vide

• Le boitier énergie Nederman vous permet d'avoir sur une même
borne l'alimentation en air comprimé, électricité et aspiration

• Pas de tuyaux ou de câbles au sol = Moins de risques de
blessures

• Les outils sont à la portée sur leurs supports et ne traînent pas
au sol pour une ergonomie et un confort accrus

• Économies d'énergie
Les vannes d'aspiration automatiques coupent l'alimentation en
vide lorsqu'elle n'est pas utilisée

Nom du produit Boîtier Energie
Poids (kg) 15-25
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Boîtier Energie

[image] Nom de la fiche technique [model]

PowerBox Basic 40186540

PowerBox EUR.  2x230 V, 50-60 Hz  10/16 A. 40186550

PowerBox 16 A EUR, 2x230 V, 50-60 Hz, 10/16 A. 1x380-
415 V, 3P+N+E, 50-60 Hz, 16 A. 40186580

PowerBox 32 A EUR, 2x230 V, 50-60 Hz  10/16 A. 1 x 380-
415 V, 3P+N+E, 50-60 Hz, 32 A. 40186590

PowerBox CN,  2x250 V, 10 A, 2P+E 40186620
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Boîtier Energie

[accessory] [partno]

Pièce de connexion M38 Festo 40850806

Activateur pneumatique pour vannes TAV 50 FV et TVA 50 FV/MV.
Active la vanne et permet de réaliser des applications autres que l'aspiration à partir
d'outils pneumatiques ou électriques, telles que le nettoyage du sol.

40190010

Bras Power Box, 6 m 40180420

Support mural pour PowerBox 40374578
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