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Armoires sèches GHIBLI II
Les nouveaux déshumidificateurs GHIBLI-II sont prêts pour le service à réduire
l'humidité à < 5 %. L'armoire ne demande aucune programmation et est indiquée en
particulier pour les composants CMS sensibles à l'humidité selon J-STD-033B.
• Déshumidificateur < 5 % hr. (typique 2 %) régénération sans azote - sans air comprimé
• Contrôle simple avec l'affichage de l'humidité /
température avec thermo-/hygromètre portable
avec datalogger, max. 21600 valeurs
• Complètement antistatique - même vitres / roues
(2 avec freines), pas de roues pour mod. à 200 lit.
• 2 / 3 / 5 tablars selon le type
• Portes avec poignée magnétique et serrure
• Logiciel LogManager pour la registration des
valeurs du datalogger
• Construction en acier 1 mm avec vernis ESD
• Modèle Ghibli-II Baking 40°C pour le reset
de la Floor-Life à 40°C
Armoires d'azote sur demande !
No.

Type

8104.800
8104.802
8104.804
8104.808
8104.812
8104.828
8104.830
8104.832

Ghibli-II 200 lit.
Ghibli-II 328 lit.
Ghibli-II 400 lit.
Ghibli-II 650 lit.
Ghibli-II 1280 lit.
Ghibli-II Baking *) 400 lit.
Ghibli-II Baking *) 600 lit.
Ghibli-II Baking *) 1180 lit.

8104.840
8104.841
8104.856
8104.865
8104.583
8105.103
9265.200
9265.302
9265.302
CK-005

- Volume

Dimensions
600 x 672 x 610 (h) mm
- 55 kg
905 x 452 x 1045 (h) mm - 64 kg
600 x 672 x 1255 (h) mm - 64 kg
600 x 672 x 1805 (h) mm - 81 kg
1200 x 672 x 1805 (h) mm - 134 kg
NOUVEAU
600 x 672 x 1805 (h) mm - 95 kg
1200 x 672 x 1805 (h) mm - 150 kg

Accessoires / options
Tablar 555 x 530 x 20 mm, suppl., 4 crochets
Tablar 1155 x 530 x 20 mm, suppl., 4 crochets
Alarm Box pour Ghibli - montage ultérieur
Rack pour tablars Ghibli - montage ultérieur
Tablar pour Ghibli Rack
Thermo- Hygromètre avec alarme et datalogger
Instrument portable de température et humidité,
mémoire max / min
DryLogger température-humidité, logiciel, USB,
alarme
DryLogger température-humidité, logiciel, USB,
alarme - sonde ext.
Certificat d'étalonnage pour ISO 9000 pour
DryLogger

*) Floor-Life-Reset à 40 °C

>> Demandez la rédaction professionelle 'Assemblage sous
humidité contrôlée' par courrier.

