Dans le cadre de notre politique de recherche et d’amélioration de nos équipements, nous nous réservons le droit d’en modifier les caractéristiques
à tout moment sans information préalable.

Nouveau !

CANON
PORTABLE

Partner 2

Canon portable compact certifié EN15-767


Débit jusqu’à 3000 l/min



Forte angulation jusqu’à 85° (à partir de 25°)



Vanne de sécurité : en cas de mouvement du canon, elle réduira
mais ne stoppera pas le débit afin d’assurer une protection des
pompiers et surtout éviter un coup de bélier trop important.



Option - Oscillation avec un balayage automatique d’une
amplitude réglable de 20 à 40°



Angulation horizontale -20 to +20°



Compact une fois replié



Doté d’un manomètre de pression protégé



5 pieds en inox



Corps en fonderie d’aluminium



Raccord tournant 2.5’’ BSP F ou 4’’ BSP M

Manomètre protégé
(sur Partner 2 avec
vanne de sécurité)

Caractéristiques
Modèles
(sans tête)

poids

Partner 2
Avec vanne de sécurité*

10.8 kg

Partner 2 Oscillant
Avec vanne de sécurité**

Options

14.0 kg

Dimensions (cm)
Longueur x largeur x hauteur

Entrée

CPPA-0022-OP

2.5’’ BSP F

replié: 51 x 24 x 32
déplié: 64 x 65 x 32

CPPA-0022-8P

4’’ BSP M

replié: 76 x 36 x 36

CPPA-0122-OP

2.5’’ BSP F

déplié: 71 x 65 x 36

CPPA-0122-8P

4’’ BSP M

Vanne de sécurité

-

OneFlow: Tête de canon mono-débit
Ref: CDA-025-OI: 1300 l/min @ 6 bar
Ref: CDA-023-OI: 2000 l/min @ 6 bar
Ref: CDA-024-OI: 3000 l/min @ 6 bar

-

MultiFlow: Tête de canon multi-débit
Réf.: CDA-040-OI: 500 à 3000 l/min @ 6 bar

-

FlowMatic: Têtes de canon automatiques
Ref: TFMA-200L-OIN: 2000 l/min @ 6 bar
Ref: TFMA-300L-OIN: 3000 l/min @ 6 bar

-

Références

Système oscillant (option)

Fût mousse : fût mousse 2000 ou 3000 l/min
Bas foisonnement extra court (450mm) pouvant être soit directement vissé
sur la sortie du canon soit monté via des raccords Storz pour plus de rapidité
-

Support de rangement en acier inoxydable
Poids: 3.1kg / Dim: 5 x 20 x 49 cm / Réf.: CPDA-200-II

-

Raccords d’entrée sur demande: BS336, Storz, DSP, Barcelona…

-

Collecteur 2 x DSP65
Réf.: I18.20.035

Coûts de possession réduits:

Maintenance très réduite du fait de la conception très robuste et des matériaux utilisés.
Garantie 5 ans
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