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multibox

MultiBox est un distributeur d’air comprimé et 
d’électricité avec des prises et des bobines auto-
matiques. Tous les appareils sont installés dans 
une boîte unique et la configuration peut être 
changée, selon les besoins du processus de ré-
paration.
MultiBox est personnalisé avec des prises élec-
triques spécifiques pour chaque pays. Il a des 
bobines automatiques de 10 mètres ou 32,8 pieds 
de long, pour l’électricité et l’air comprimé.

Tous les appareils de MultiBox se trouvent dans 
un panneau 1 x 0.5 mètres ou 20 x 10 pouces. Si 
nécessaire, il est équipé également du contrôle 
pour lever la voiture.
MultiBox est disponible en deux versions: pour 
un ou deux postes de travail ainsi que pour un ou 
deux techniciens, où ils ont tous les appareils né-
cessaires pour réparer le véhicule.

configuration

Le MultiBox est disponible en:
	Mesures boîte: 1 x 0.47 x H 0.5 m ou 40 x 19 x H 2 ’’;
	1 ou 2 bobines automatiques de 10 m ou 32.8 ft
 tuyau pour l’air comprimé;
	1 ou 2 bobines automatiques de 10 m ou 32.8 ft 
 cordon pour l’électricité;
	1 prise pour machine à souder dans le poste si nécessaire;
	2 ou 3 prises pour les outils électriques génériques.

MeSureS eT donnéeS

Longueur 1,000 mm 39.3 ”

Largeur 500 mm 19.6 ”

Profondeur/empreinte 465 mm 18.3 ”

Poids 55 kg 121.2 lb

Structure acier galvanisé

Plastique ABS thermoformé

Garantie 12 mois

DonnÉES tEcHniQuES multibox

APPROBATION

Europe EU: CE - ATEX II 3 G X

Amérique du Nord cETLus Listed - Intertek 5000803

ISO 9001

AIR ReTRAcTABle cABles

Longueur de câble 10 m 32.8 ft

Bobines ø 10 2

Régualteur de pression 2

Jauges pression 2

Filtres condensation 2

câBles élecTRIques RéTRAcTABles

10 m 32.8 ft

Bobine de câble 3G x 2.5 2

PRIses

400V 16A 3P+N+T 2

230V 16A 2P+T 2

Interrupteur lumière 2

Prise en option Europe / Australie / Amérique


