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Unité de refroidissement filtrée pour assurer une performance et une
fiabilité optimale.

L’unité de refroidissement Advantage 200 de BOFA est une unité d’air à refroidissement
électrique. Il fournit de l'air frais et filtré au laser et au module d'alimentation. L'air
propre et frais assure des performances et une fiabilité optimales du laser.

Technologie

Plan de service
ProTECT

Qualité standard
SureCHECK

Caractéristiques principales du AD 200 CU

Faible niveau sonore
Standard

Unité en acier inoxydable
Standard

Indicateur de condition du filtre
Standard
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Spécifications techniques

1. Voyant d'état de l'unité / du
filtre

2. Interrupteur marche / arrêt
- entrée d'alimentation

3. Verrou du compartiment du
filtre

4. Moteur de refroidissement
(Entrée et sortie)

5. Sortie d'air 6. Entrée d'air

Airflow through filters

Pré filtre

Air pur

Air contaminé

Particules

Numéro des unités

Modèle Tension Numéro de l'unité

AD 200 CU Stainless Steel 230V L1152A

AD 200 CU Stainless Steel 115V L1151A

Numéro des filtres de remplacement

Modèle Pré filtre

AD 200 CU A1030162



Données techniques

EU US

Dimensions (HxWxD) 260 x 250 x 285mm 10.24” x 9.85” x 11.22”

Carrosserie Acier inoxydable brossé Acier inoxydable brossé

Flux d'air / Pression 200m³/hr / 30mbar 117cfm / 30mbar

Données électriques 230v 1ph 50/60Hz Courant de charge
complet: 1 amps / 135watts

115v 50/60Hz Courant de charge complet:
1.2 amps / 135watts

Niveau de bruit < 54dBA (à la vitesse de fonctionnement
typique)

< 54dBA (à la vitesse de fonctionnement
typique)

Poids 8.3kg 18lbs

Certifications CE CE

Spécifications pré filtre

Média filtrant Fibre de verre

Construction du média filtrant 50mm filtre plissé (0.16 ft)

Efficacité du filtre 96% @ 2 microns

Spécifications du filtre HEPA en option

Média filtrant HEPA Fibre de verre

Construction du média HEPA Construction à plis maxi avec espaceurs de sangles

Efficacité du filtre 99.997% @ 0.3 microns
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