
DSONE

Hotte de vidage 

de litière mobile et 

compacte avec 

larges ouvertures !



ARIA DSONE

DIMENSIONS (LxPxH)
avec support de pied fixe : 
mm 1050  x 895 x 1880 

avec élévateur:
mm 1050 x 895 x 1880 

DIMENSIONS DE LA SURFACE DE TRAVAIL (LxPxH)
mm 966 x 660 x 590

Hotte de vidange silencieuse et compacte optimisant la sécurité et l'efficacité
La hotte de vidage de litière Tecniplast DS One offre la meilleure sécurité, ergonomie et efficacité énergétique de sa catégorie pour la 
protection du personnel et l'environnement de travail contre les particules d'aérosol et les odeurs désagréables.
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■ AISI 304 avec finition scotch brite pour un meilleur nettoyage et une 
meilleure durée de vie du produit ;

■ Panneau de commande à écran tactile 4,3” avec système de régulation 
automatique pour maintenir constante la vitesse de l'air entrant ;

■ La barre lumineuse LED avec variateur de lumière fournit le niveau 
d'éclairage le plus élevé ;

■ Le ventilateur à moteur EC garantit une efficacité et des performances 
supérieures, une durée de vie prolongée et une maintenance réduite. 

■ Protection renforcée de l'opérateur contre les allergènes et les contaminants grâce à une 
zone de travail repensée et optimisée ;

■ Durée de vie prolongée du filtre HEPA garantie par les préfiltres (ISO Coarse ≥70 % selon ISO 
16890 ; G4 selon EN779) serrés avec un filet co-moulé transparent pour une élimination plus 
facile et plus simple des particules de poussière plus grosses ;

■ Entonnoir de réduction coulissant permettant à l'opérateur de simplifier le retrait des sacs 
poubelles sous une protection constante et incomparable de l'opérateur. 

■ Espace de travail spacieux au design compact et ergonomique grâce à sa hauteur 
d'ouverture d'accès inégalée. Un système de levage électrique en option est également 
disponible pour être ajusté pour le confort de l'utilisateur ;

■ Facilité de nettoyage grâce à la surface de travail en plastique de haute technologie et 
très résistant, ce qui la rend hautement nettoyable et à haute résistance aux désinfectants 
chimiques ;

■ Économe en énergie et confort acoustique grâce à la conception unique du plénum et 
au moteur EC ;

■ Durabilité accrue de la surface de travail. La propriété élastique du plastique (polymère) 
est extrêmement durable et résistante aux désinfectants chimiques ;

■ Le filtre à charbon d'extraction monté sur le dessus absorbe les odeurs et les contaminants 
gazeux, y compris l'ammoniac.  

Large gamme d'options et 
d'accessoires :

- Poubelle Polyéthylène 60L avec chariot en acier inoxydable
- Poubelle Polyéthylène 105L avec chariot en acier inoxydable
- Chariot à sacs poubelle en inox
- Transition d'échappement de conduit de cosse
- Filtre à charbon d'extraction
- Étagère Trespa 

PERFORMANCE

AVANTAGES

CARACTERISTIQUES STANDARDS




