COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un bol d’air pur !
Nouveau venu dans la gamme professionnelle des systèmes ventilés WUITHOM®, AF4300 est un dispositif respiratoire
individuel performant et intelligent. L’appareil WUITHOM® répond aux nouvelles ambitions de la marque, à savoir simplifier
le travail du soudeur grâce à l’innovation, la fiabilité et à l’accessibilité.
Wuithom® AIR FORCE 4300 est un système ventilé professionnel souple et simple d’utilisation. Grâce à son filtre combiné anti
particules solides, liquides (PRSL) et gazeux (A2), à son préfiltre et à son pare-étincelles, AIR FORCE 4300 est le seul dispositif de
série capable d’offrir une filtration quasi parfaite (retient 99,996 % des particules nocives lors des travaux de soudure).
L’appareil procure une sécurité remarquable et accrue grâce notamment à son affichage digital indiquant le débit d’air, l’état
de saturation du filtre et la capacité de la batterie en temps réel. Ainsi l’opérateur est en mesure d’anticiper la recharge de sa
batterie ou le remplacement de son filtre. Son autonomie est aussi remarquable (14 h à 200 l/min) garantissant ainsi plus d’une
journée de travail sans avoir à changer de batterie et ce quelle que soit l’intensité d’utilisation de l’appareil.
"Une technologie intelligente pour une souplesse et une simplicité d’utilisation accrues"
Son ventilateur intelligent, autorégulé garantit un apport d’air constant quelle que soit l’avancé de colmatage du filtre. En
effet, au fur et à mesure que le filtre rentient les particules et se bouche (colmate), le flux d’air dans le système ventilé diminue.
Afin d’éviter tous désagréments et interruptions de travail, Wuithom® AIR FORCE 4300 compense la diminution naturelle du
flux en augmentant automatiquement la force de ventilation et le débit d’air, assurant ainsi un flux homogène jusqu’au colmatage
complet du filtre.
Garantie 3 ans, le système ventilé est muni de son sac de transport capable d’accueillir une cagoule de soudage, de son tuyau
de raccordement flexible ignifugé, de sa ceinture et de ses bretelles ajustables.
L’AIR FORCE 4300 se distingue par sa facilité et sa simplicité d’utilisation :
• Seulement 3 vitesses pour un réglage plus simple du débit d’air
• Léger (poids complet 1,08 kg)
• Un système autorégulé pour un apport d’air constant quel que soit l’état de colmatage du filtre
• Un seul filtre anti-particules solides, liquides et gazeux de série (A2PRSL)
• Plus de 14 heures d’autonomie avec une utilisation à débit moyen (200 l/min)
• Des recharges filtres A2PRSL au meilleur prix
• Garantie 3 ans
Le nouveau système ventilé AIR FORCE 4300 est un appareil emblématique du savoir-faire Wuithom®. Il instigue une
avancée technologique généralisée sur tous les produits de la marque et une volonté d’offrir aux soudeurs une protection
extrêmement fiable, à des tarifs attractifs par rapport à la concurrence, la simplicité d’utilisation en plus.
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