Fiche technique :
DC-Guard DACAiR
• Conduit d’air avec déflecteur

de la tête.

dirigeant le flux d’air vers

• Faible poids. L’unité de tête ne

l´écran pour éviter la formation

pèse que 620 g.

de buée.

• Disponibles: films protecteurs

• Vision parfaite réduisant

pour protéger et

distorsion et fatigue oculaire.

prolonger la durée de vie de

Écran en polycarbonate de

l´écran.

classe optique 1.

• CE EN 12941, classe TH2, EN

• Protection maximale contre

166 3 9 B

les chocs grâce à son
protège-front qui monte
jusqu’à la partie la plus haute

Réf : EQDACAIRDCG

PIÈCES DE RECHANGE /ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE

Serre-tête DACAiR avec conduit d´air

PA200S02

Joint facial DC-GUARD DACAiR

DCGAFS

Bandeaux anti-sueur DACAiR noir (pack 2 unités)

PA200S05B

Écran en polycarbonate avec couvre-menton pour DACAiR
Pack de 10 films de protection pour DC-GUARD DACAiR

IV30700CGDAC
IV3070CGPO

Unité de tête vendue avec
2 films de protection

L’écran pare-visage DC-Guard avec motoventilateur DACAiR est conforme à la
législation de l´Union Européenne 2016/425 et est certifié selon les normes EN166 3
9 B et CE EN 12941, classe TH2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MOTOVENTILATEUR DACAiR

Léger et ergonomique

Poids ensemble complet (filtre inclus): 920 gr

Type de filtre

Filtre remplaçable P R SL et pré-filtre

Flux d´air variable
Batterie

Temps d´utilisation avec batterie

complètement chargée et filtres neufs
Cycles de charge : >350

Facteur nominal de protection
Niveau sonore
Certification
Garantie

180 ou 220 litres / min

Li-ion 7.4 V / 5200 mAh

À 180 l / min > 8 heures, à 220 l / min > 5 heures. Le temps d´utilisation peut
se voir réduit si la batterie est mal chargée ou si les filtres sont colmatés.
Charge rapide : < 4 heures
500 (TH3) - 50 (TH2)

Máx. 69-74 dB(A) selon l`unité de tête

CE EN 12941 classe TH2 ou TH3 (selon unité de tête)

6 mois pour la batterie et 1 an pour le moto-ventilateur

