
Caractéristiques UC30
Option de contr le M4, M9, M30

Capacité- lb (kg) 30 (13.6)

Largeur totale - pouce (mm) 29 (737)

Profondeur totale - pouce (mm) 34 9/16 (878)

auteur totale - pouce (mm) 45 (1143)

iamètre du cylindre- pouce (mm) 24 (610)

Profondeur du cylindre- pouce (mm) 16 (406)

olume du cylindre - pied cube (liters) 4.19 (118)

randeur d ouverture de la porte - pouce (mm) 14 5/16 (364)

as de la porte au plancher - pouce (mm) 14 (356)

Connection d entrée d eau- pouce (mm) 2 @ 3/4 (19)

iamètre du drain- pouce (mm) 1 @ 2 (51)

auteur du drain au plancher - pouce (mm) 4 1/8 (105)

Consommation d énergie du moteur - HP (kW) 2 (1.5)

ombre total de vitesse  6, 9

itesse du cylindre - 

RPM  (G-Force)

oux  34 (0.4)

Lavage  48 (.8)

Distribution 86 (2.5)

rès bas 282 (27)

as 485 (80)

Moyen 542 (100)

levé 606 (120)

rès élevé 664 (150)

Ultra élevé 766 ( 200)

ils de 
voltage

isjoncteur
- FLA

B 120/60/1 N/A

X 200-208/220-240/50/60/3/1/3 15-7 (1 Ph) 
15-5 (3 Ph)

Q 200-208/220-240/50/60/3/3 15-5

N 440-480/50/60/3/3 15-4 

P 380-415/50/60/3/3 15-4 

imensionsd expédition 
Approx. - pouce (mm)

Largeur 31 1/2 (800)

Profondeur 38 5/16 (973)

auteur 51 5/16 (1303)

Poids net- lb (kg) 460 (209)

Poids à l expédition- lb (kg) 495 (225)

Poids à l expédition de la caisse en lattes- lb (kg) 590 (268)

* pprouvé en agence cETLus, CE

Laveuse-essoreuse série UC 30 lbs

Pour en apprendre davantage, visitez .lion.ca 
Consultez le fabricant pour plus d’informations. Contactez votre distributeur pour connaitre les autres modèles disponibles. Pour les caractéristiques électriques, pour les exigences de 

disjoncteurs et les  intensités de courant requis, contactez votre distributeur autorisé UniMac®. Le fabricant recommande fortement d’utiliser un disjoncteur à la place des fusibles. Use 3-
pole circuit breakers for 3-phase machines. Consultez le guide d’installation afin d’en apprendre davantage sur la conception et la construction du produit. En raison des innovations 
constantes de nos équipements, les caractéristiques et la conception de nos produits sont sujets à changement sans préavis. Les systèmes de gestion de la qualité sont enregistrés à ISO 

9001 :2008. 




