®

SUCTION SYSTEM
Cod. ES-SUC2
Advantages:
• The suction systems with condensate separator, air by‐pass valve
and electrical control box.
• Optional power/performance ratio of the dry suction systems.
• Responsible, energy‐saving, quiet and clean vacuum supply.
• Exalted efficiency by reduction of the water consumption and
the operating expenses.

Product Description:
• The system is proved to be capable of generating enough suction
after strict testing.
• The tubing and connecting are tightly sealed `and simple in
structure which make it easy to install and uninstall.
• Fully Automatic control is realized. The product can start, control
and turn off the drainage of the sullage automatically.
• The product simultaneously collects and disposes the
sullage and drains out for environment‐friendly pupose.
• The product is designed to turn off postponedly after the usage
to suck out oral secretion, blood, tooth debris and amalgam, etc.
• The product is small size, light weight, silent and easy to install.
Voltage
Motor power
Vacuum Pressure
Rated Current
Air flow

110V/ 220V/ 230V/
400W
200 mmHg
3 Ampers
1000 L/min

Motor RPM

2800 RPM

Packing size

47x44x48

Dimensions

43x40x44cm

G.W
N.W

29KG
24KG
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UNITÉ D'ASPIRATION
Cod. ES-SUC2
Avantages:
• Système d’aspiration avec séparateur de condensat, valve by‐
pass d’air et boite de commande électrique.
• Rapport puissance/performance des système d’aspiration secs (optionnel).
• Alimentation de vide silencieux, propre, qui économise l’énergie.
• Efficacité exaltée par la réduction de consommation d’eau et les
dépenses d’exploitation.

Description du produit:
• Le système peut générer l’aspiration suffisante après des tests
rigoureux.
• Les tuyaux et les connexions sont hermétiquement scellés et simple
dans leur structure qui les rend facile à installer et désinstaller.
• Contrôle complètement automatique. Le produit peut commencer,
contrôler et éteindre le drainage du relevage automatiquement.
• Le produit recueille et dispose automatiquement le relevage et
s'écoule à fins de respect de l'environnement.
• Le produit est conçu pour désactiver après l'utilisation l’aspiration de
la sécrétion buccale, du sang, des débris des dents et de l'amalgame, etc.
• Le produit est de taille petite, de poids léger, silencieux et facile à installer.
Tension
Puissance du moteur

110V/ 220V/ 230V/
400W

Pression du vide

200 mmHg

Courant nominal

3 Ampers

Débit d'air

1000 L/min

RPM du moteur

2800 RPM

Taille d'emballage

47x44x48

Dimensions
P.B.
P.N.

43x40x44cm
29KG
24KG
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