
XAS  SECHAGE DE VERRERIE

Les armoires de séchage de verrerie sont prévues pour sécher et entreposer de la verrerie en injectant dans le volume de 
l’air à une température réglable jusqu'à 60°C. Elles sont fonctionnelles, simples d'utilisation, faciles d'entretien et économes.

XASGAMME   XAS
ARMOIRES DE SECHAGE DE VERRERIE

www.france-etuves.com

Une régulation de température facile à utiliser.

L’intérieur et l'extérieur sont en acier électrozingué recouverts d'une peinture 

epoxy. Longue durée de vie. Tableau de commande placé en partie supérieure.

Aussi belles qu'efficaces.

2 plateaux livrés avec la XAS320.

3 plateaux livrés avec la XAS800.

Multiples niveaux d'accrochage. Perforés 

pour une parfaite circulation de l'air.

Plateaux en inox.

L’air est aspiré par 2 ventilateurs dans la partie haute 

de l'armoire. Il est chauffé puis soufflé dans le volume 

par l'arrière dans la partie basse.

Ce recyclage d’air ainsi qu’un renouvellement d’air 

permanent permettent un excellent séchage de votre 

verrerie. L’air humide s’échappe par une ouverture 

sur le dessus de l’armoire. 

Système de ventilation exclusif !

Vitrage securit résistant aux chocs.

Porte à double battant.

Déplacement facile. Pieds réglables en hauteur pour stabiliser 

l'armoire et la mettre de niveau.

Roulettes pivotantes avec pied intégré.
Réglables en hauteur.

Pieds fixes.

Régulateur électronique PID C3030. Mesure par sonde PT100 ou 

Thermocouple. 1 programme de 8 segments max (4 rampes de température 

programmables et 4 paliers de maintien en température avec minuterie).

Affichage de la température de consigne et de celle mesurée, et de la puissance de chauffage utilisée. Suivi 

du programme en cours, mise en pause ou arrêt. Départ différé, boucle de répétition. Réglage des PID.



Concepteur et fabricant d'étuves

65/67 rue Auguste Meunier 77500 Chelles, FRANCE

Tel : +33 1 64 21 30 60 

store.france-etuves.com

Commandez en quelques clics...
store.france-etuves.com

Web, mobile, tablette, commandez facilement 
et recevez vos produits rapidement !
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      XAS320                             XAS800

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Volume intérieur (L)                                                  320                                   800      
Largeur intérieure (mm)                                            900                                   900         
Profondeur intérieure (mm)                                        600                                   600           
Hauteur intérieure (mm)                                           600                                  1480          
Largeur extérieure (mm)                                           946                                   943        
Profondeur extérieure (mm)                                        736                                    745        
Hauteur extérieure (mm)                                            883                                   1828       
Poids de l'armoire, à vide (kg)                                        92                                    115        
Nombre de porte(s)                                                      2                                       2              

Plage de température (°C)                                                        jusqu'à 60°C

Nombre maximum dans l'armoire                                  6                                    12

Puissance de chauffage (W)                                       2000                               2000         
Alimentation électrique                                                   230V ~1P 50/60Hz, 16A

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

PERFORMANCES

DIMENSIONS

ACCESSOIRES

1                            

Plateau avec supports

En inox. Perforé pour permettre la libre circulation de 
l'air. Charge répartie de 30 kg maximum.

Meuble rehausseur (pour XAS320)
Surélève l'armoire pour un meilleur confort de 
chargement. Roulettes pivotantes avec freins.
Etagère en supplément.

1

2

Plateau avec supports     

2

Meuble rehausseur   

Paris

Chelles

PLATEAUX DE CHARGEMENT

Charge max. répartie par plateau (kg)                          30                                   30
Charge max. dans l'armoire (kg)                                  60                                  120


