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Caractéristiques techniques
• Bloc d'alimentation: Courant alternatif (secteur)
• Tension: 100 V, 110-127 V ou 220-240 V (50-

60 Hz), 
• Moteur: Moteur 14 V CC
• Consommation électrique: 3 W
• Nombre de disques: 21
• Nombre de points d'accroche: 20
• tr/min: vitesse 1 : 1 800 min, vitesse 2 : 2 200 min
• Tractions/seconde: vitesse 1 : 600, vitesse 2 : 733

Poids et dimensions
• Design de l'emballage: Emballage avec fenêtre et 

ajout pouvant être suspendu.
• Dimensions de l'emballage A-Box: 

390 x 184 x 258 mm
• Poids de l'unité d'emballage: 2 550 g
• Nb de pièces par unité d'emballage: 4 pièces
•
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