
Pour en apprendre davantage, visitez www.lion.ca
Consultez votre distributeur pour plus d'informations et 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 fabriquant recommande fortement d'utiliser un disjoncteur à la place des fusibles. Utilisez des disjoncteurs à 
3 poles pour des machines à 3 phases. 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 sujet à changement sans préavis. Les systèmes de gestion de la qualité sont enregistrés à ISO 9001:2008.

Caractéristiques UW65
Options de contrôle UniLinc™

Capacité- lb (kg) 65 (30)

Diamètre du cylindre- pouce (mm) 31 (787)

Profondeur du cylindre - pouce (mm) 22.1 (561)

 Volume du cylindre- pieds cubes (litres) 9.7 (275)

Hauteur - pouce (mm) 64.63 (1642)

Largeur - pouce (mm) 34.12 (867)

Profondeur - pouce (mm) 49.83 (1266)

Grandeur d'ouverture de la porte - pouce (mm) 17.8 (452)

Bas de la porte au plancher - pouce (mm) 28.09 (713)

Taille du moteur- HP (kW) 5 (3.7)

Nombre total de vitesse
L Sp M Sp V Sp

5 6 9

Vitesse du cylindre - 
RPM (G-Force)

Doux 30 (0.4) 30 (0.4) 30 (0.4)

Lavage 42 (.78) 42 (.78) 42 (.78)

Distribution 75 (2.5) 75 (2.5) 75 (2.5)

Très bas 248 (27) 248 (27) 248 (27)

Bas 477 (100) 477 (100) 477 (100)

Moyen — 674 (200) 674 (200)

— —  (754 250)

Très élevé — — 826 (300)

Ultra élevé — — 954 (400)

Diamètre du drain- pouce (mm) 3 (76)

Connection de vapeur (Optionel) - po (mm) 1/2 (13)

Connection d'entrée d'eau - po (mm) 4 @ 3/4 (19)

Dimensions
d'expédition

37.2 (945)

53.8 (1370)

Largeur- po (mm) 

Profondeur- po (mm) 

Hauteur- po (mm) 65 (1650)

Poids net- lb (kg) 1110 (499)

Poids à l'expédition- lb (kg) 1150 (522)

Poids à l'expédition de la caisse en latte- lb (kg) 1280 (581)

Approuvé en agence ETL, CE

Laveuse-essoreuse série UW 65 LBS – Contrôle UNILINC™ 

Élevé

514-332-0322         www.lion.ca




