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Enceinte antibruit 
Parmi les accessoires 

 

 

   

 
 

Référence   
Enceinte antibruit M (230 V) 1033905  
Enceinte antibruit M (115 V) 1038839  
Enceinte antibruit L (230 V) 2000000368  
Enceinte antibruit L (115 V) 1038838  
Enceinte antibruit XL (230 V) 2000001567  
   illus. enceinte antibruit M avec Elmasonic P30H (non compris dans les fournitures) 

 
Enceinte antibruit pour appareils de nettoyage aux ultrasons, permet de réduire les bruits de cavitations 
très spéciaux à un degré supportable (réduction d’env. 20 dBA. Cela équivaut à une réduction subjective 
du bruit de 75%. 
Cet accessoire a l’avantage de pouvoir accomplir des nettoyages sur les sites sensibles, en réduisant con-
sidérablement les émissions sonores (ex. laboratoires, cabinets médicaux et dentaires, atelier). Les 
vapeurs sont aspirées, évitant ainsi l’accumulation de chaleur et d’humidité dans l’enceinte. 

• 3 Enceinte disponible en 2 tailles pour des appareils de gabarit différent 
• Clapet en plexiglas permettant de visualiser les fonctions et le niveau du bain 
• Extraction d'air intégrée pour la ventilation de la boîte à vapeurs, commutable manuellement 
• Conception adaptée aux laboratoires 
• Enceinte antibruit M: jusqu'à la taille S 60 pour le fonctionnement avec des béchers, des porte-

éprouvettes, des flacons Erlenmeyer 
• Enceinte antibruit L: jusqu'à la taille S 130 pour le fonctionnement avec des béchers, des porte-

éprouvettes, des flacons Erlenmeyer 
• Enceinte antibruit XL: jusqu'à la taille S 130 pour le fonctionnement avec des béchers, des porte-

éprouvettes, des flacons Erlenmeyer 
 

Appareils appropriés  
Enceinte antibruit M Enceinte antibruit L Enceinte antibruit XL 
Elmasonic S 10 / 15 / 30 / 40 / 60 
Elmasonic TT 30 

Elmasonic S 90 / 100 / 120 / 130 
Elmasonic TT 60 / 120 / 200 
Transsonic TI-H 5 

Elmasonic S 150 / 180 / 300 
 

 
Caractéristiques techniques 
Enceinte antibruit M Enceinte antibruit L Enceinte antibruit XL 
Dimensions extérieures B/I/H (mm) 
470 / 320 / 365  

Dimensions extérieures B/I/H (mm) 
530 / 400 / 430  

Dimensions extérieures B/I/H (mm) 
750 / 695 / 430 

Dimensions intérieures B/I/H (mm) 
430 / 260 / 314 

Dimensions intérieures B/I/H (mm) 
490 / 344 / 380 

Dimensions intérieures B/I/H (mm) 
710 / 638 / 380  

Poids (kg)  
12,6 

Poids (kg) 
14,2 

Poids (kg) 
15,2 
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