
· Marquage routier sur les routes, les pistes 
  et les parkings 
· Scellage de joints et réparations des fissures
· Application et retrait des rubans routiers
· Membrane de toiture et séchage de ponts
· Dégivrage des aiguilles de chemins de fer
· Elimination de la glace sur les surfaces 
  critiques

· Vitesse de séchage jusqu’à 
  2,5 km/h sur l’asphalte comme sur   
  le béton
· Facile d’utilisation avec sa buse de   

  protection survolant le sol (Brevet en 
  cours)
· Seulement 23 kg
· 12 L de carburant / h en moyenne 
· Batterie Makita externe & remplaçable
· Affichage robuste IP66 4,3
· Facile à transporter et à stocker
· Ininflammable 
· Largeur de séchage de 5 à 30 cm

Télématique & GPS 4G Exemples d’utilisation

Fabriqué au Danemarkwww.zirocco.dk

La sécheuse de surface à jet 
la plus compacte et la plus 
polyvalente au monde



Affichage, télématique et système GPS

Vitesse de séchage

Température de fonctionnement 

Températures des buses 

Largeurs de séchage

Buse remplaçable  

Caractéristiques du carburant

Capacité du réservoir du carburant

Consommation du carburant (moyenne)

Batterie externe et rechargement  

Temps de démarrage

Niveau de bruit maximum à 100%

Configuration du filtre à air

Dimensions et poids

Intervalle d’entretien des modules de turbine

Boite de transport / stockage 

Écran 4,3” à 4 boutons avec télématique Zirocco et antenne 4G

Jusqu’à 2.5 km/h – Peut couvrir jusqu’à 625 m sur un réservoir de carburant

De -5°C à 40°C (23°F to 104°F)

Env. 350-570°C (662-1058°F)

5-30 cm (2-12 inch) – Livré avec une buse de protection survolant le sol, de largeur 20 cm/8-inch   

La protection de la buse survolant le sol peut être installé en quelques minutes 

Standard diesel EN590 ou Exxsol D80/Shellsol D70 Kerosene + 3% huile de turbine Zirocco 

3.8 L (1 Gallon)

12 L/h (3.2 US gal/h) 15 à 25 min pour un réservoir de carburant 

Makita 12V, 4 Ah (Env. 1.5 h de fonctionnement) & chargeur Makita 10.8-12V  

Env. 40 secondes en utilisant le bouton de démarrage sur l’écran 

108 dB LWA
1 filtre à cylindre (env. 25 heures de fonctionnement) + 1 pré-filtre facilement remplaçable 
(env. 2.5 heures de fonctionnement)

Hauteur : 152 cm/60 inch Weight: 37 cm/14.5 inch - 23 kg excl. carburant 

Toutes les 100 heures (Recommandé annuellement)

Boite de transport de la Hammer Jet (20 kg) 143x47x56 cm

DONNÉESCARACTÉRISTIQUES
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