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Le chariot multifonctionnel, modèle WWZ-EKWN est la combinaison 
judicieuse d‘un rangement mobile avec des appareils destinés à la 
maintenance des extincteurs. Il est équipé d‘un étau à extincteurs, 
manuel, démontable, et à serrage rapide; ainsi que d‘une machine 
à vidanger et recharger les extincteurs à poudre. Cette dernière 
dispose d‘un réglage en hauteur électrique.

No.132 000 · Chariot multifonctionnel · WWZ-EKWN

Alimentation électrique:  230 V + N + PE, 10 A, 50 Hz
Dimensions (L x l x h):  avec étau, environ 2100 x 500 x 1300 mm
 sans étau, environ 1500 x 500 x 1300 mm
Hauteur de travail:  1500 mm maximale
Pression acoustique:  74-76 dB(A)
 selon utilisation de la machine
Conditions de travail:  sans vibrations
Poids:  environ 90 kg
Performances:  25 kg/mn 
Peinture:  martelée bleue
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Machine à poudre :
» vidange et remplissage des extinc- 
 teurs absolument sans poussière.  
 Travail en continu ou par stockage  
 intermédiaire dans le réservoir.
» adaptée à tous les types de poudres
 (ABC, BC, etc…)
» stockage de poudre jusqu‘à 30kg
» grand regard permettant le contrôle
 de la poudre et du remplissage
» réglage en hauteur électrique
» aspiration de forte puissance avec
 motorisation de 1,5KW
» filtres rigides en polyéthylène, sans
 entretien, avec décolmatage élec- 
 trique pendant le processus de  
 remplissage
» embout universel pour le remplissage  
 de tous les types et toutes les tailles  
 d‘extincteurs à poudre
» vannes anti-abrasion côté aspiration
 et côté remplissage
» grand tamis amovible transversal
 (longueur 275mm), pour retenir les
 grumeaux et les impuretés

Chariot:
» 2 roues fixes et 2 roues orientables
 avec frein (Ø 235 mm)
» dimensions plateau (L x l) environ
 700 x 450 mm
» 4 tubes d‘aspiration Ø 15, 20, 25 et  
 32 mm, longueur 700 mm, avec
 support
» tuyau flexible de 1500mm résistant à
 l‘usure, avec raccord
» construction inoxydable en profilés
 d‘aluminium
» porte fermant à clé

En option:
» étau de mécanicien de qualité
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