Lancement de...
« BIG BLUE », par « Tire Blast »
Station de gonflage de pneus à l'azote
« BIG BLUE » est une véritable bête de somme de l’industrie. Cette station de gonflage
est conçue pour l’avenir proche lorsque chaque pneu de votre garage sera gonflé à l’azote.
Sa conception robuste vous fournira un approvisionnement pratiquement sans fin d’azote
d’une grande pureté, à une pression viable, même durant l’achalandage des changements
de pneus du printemps et de l’automne.
Comme la station a une réserve permettant de gonfler vingt pneus et un taux de
regénération rapide, les mécaniciens s’occupant des pneus ne subiront pas de
ralentissement de services d’entretien à cause d’un manque de pression ou
d’approvisionnement en azote.
Son fonctionnement est simple : Assoyez le talon sur la jante de la station de gonflage à
l’azote, dégonflez le pneu et regonflez-le en gardant l’obus de valve en place. Passez
ensuite au pneu suivant, en ayant la certitude que le pneu a été rempli avec de l’azote d'une
grande pureté.
Les mécaniciens s’occupant des pneus ne remarqueront aucun changement radical de
leur routine.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
 Fonctionnement très facile – Branchez sur l’approvisionnement
en air du garage et voilà!
 Capable de fournir les emplacements multiples
 4 niveaux de filtration, assurant une pureté optimale et
prolongeant la durée d’utilisation de l’équipement
 Réservoir d’azote d’une grande capacité, réduisant le cycle du
compresseur
 De conception modulaire, le générateur peut être installé sur le
mur ou directement sur le réservoir
« BIG BLUE » est une station complète de gonflage de pneus à l’azote et est dotée
de toutes les composantes nécessaires pour offrir un service de gonflage à l’azote de
qualité efficace et profitable, dont :






Réservoir de 120 gallons (réservoir optionnel de 240 gallons)
Un séparateur d’eau de qualité industrielle
Trousse d’installation comprenant tous les raccords
Manuels d’installation et d’entretien
Matériel de promotion au point de vente – affiche, affichettes de
comptoir et 1 000 capuchons de valve en chrome N2 attrayants

actuel dimensions
120 gallon 1.3 m X 0.76 m
240 gallon 2.13 m X 0 .76 m

Ecco Technologies offre également de l'assistance technique GRATUITE
pendant le processus de commande et du démarrage
Téléphone : 1.877.854.3011 Courriel: sales@eccotechnologies.com

