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X-PLORE 9000 & PAS X-PLORE

LE SYSTÈME D'ADDUCTION D'AIR FIABLE, 
CONFORTABLE ET COMPATIBLE AVEC
DE NOMBREUSES PIÈCES FACIALES.

La nouvelle série X-plore® 9000 est conçue pour les applications 
industrielles simples et assure une protection respiratoire confortable et 
fiable. Grâce aux fonctionnalités telles que le réducteur de débit fiable 
breveté et la fonction d’auto-test, les porteurs profitent d’un confort 
d’utilisation, d’une sécurité et d’une flexibilité renforcés.

Comme l’ X-plore 8000, l' X-plore 9300 est compatible avec une grande 
varieté de pièces faciales et de raccords respiratoires. Parmi eux, des 
demi-cagoules et cagoules complètes, des casques et des écrans. Le 
PAS X-plore est quant à lui adapté à toutes les associations de masques 
complets Dräger avec soupape à la demande.

KIT ADDUCTION D’AIR DISPONIBLES :
- Un masque Panorama Nova et son sac de protection
- Une soupape à la demande
- Un PAS X-Plore muni d’un sifflet l’alerte et son ceinturon
- Une mallette de transport 

PAS X-plore X-Plore 9300

Fonctionnement 
A débit à la demande avec 
masque complet à pression  

positive ou normale

A débit constant et
pièces faciales non étanches

Propriétés des matériaux Antistatique
(conforme à la zone 1)

Antistatique
(conforme à la zone 1)

Raccord Laiton (plaqué Ni) Laiton (plaqué Ni)

Couvercle Nylon 6/6 Nylon 6/6

Poids < 0,5kg < 0,5kg

Homologations EN 14593 parties 1 et 2
Directive EPI 89/686/CEE

EN 14594:2005 
Directive EPI 89/686/CEE

Raccord d'entrée d'air 
(standard) CEJN CEJN

Raccord d'entrée d'air 
(option)

Optionel Hansen, Foster,
Schräder, Stäubli, Walther

Optionel Hansen, Foster,
Schräder, Stäubli, Walther

Taille
Système de raccord à la 

ceinture 120 mm x 160 mm 
x 40 mm

Système de raccord à la 
ceinture 120 mm x 160 mm 

x 40 mm

Température
d'utilisation -30 °C à +60 °C  -10 °C à +60 °C

Température
de stockage -15 °C à +40 °C  -20 °C à +40 °C

Pression d'entrée
sur le porteur 5 bar à 10 bar 3 bar à 10 bar

Débit 400 l/min à 1200 l/min 200 l/min à 1200 l/min

Volume sonore du sifflet > 90dB > 90dB

Composants
requis pour le 
onctionnement

Masque complet Dräger
à raccord P

Soupape à la demande
Ceinturon

Pièce faciale  X-plore® à 
débit constant

Tuyau respiratoire
correspondant Ceinturon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
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