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2060 SERIES
Automated form finisher for ironing men's or women's jackets and overcoats, or
wool garments, extremely compact in size.
Body that rotates 300°, with ergonomic design, in order to give the correct form
to the jacket. 
Maximum height of the body 130 cm, adjustable pneumatically.
Side areas open pneumatically, with automatic control of the tension for sensitive

fabrics or stretch.
• Possibility of deactivating the opening of the side areas by computer.
• Front and back pneumatic paddles. Possibility of deactivating them with 

computer.
• Manual adjustment of shoulders, depending on size.
• Pneumatic device for closing central and side vents. May be deactivated 

with computer.
• Manually closed paddle for blocking lapel, easily interchangeable.
• GALILEO Color Touch Screen Computer for programming timing of steam,blowing,  

steam mixed with blowing - 20 programs - with piece metre. Extremely intuitive software.
• Blowing motor at 1.1 kW -  1.5 HP. 
• Manual extra steam and blowing with computer. 
• Steam consumption: 15 kg/h
Optional/s:
• Built-in electric steam generator - capacity 16 litres - 15 kW -

meets PED standards.   

Mannequin automatique, pour le repassage de vestes et manteaux, pour femme
ou homme ou vêtement en laine, encombrement réduit.
Rotation du buste sur 300° pour faciliter la mise en place. Buste avec réglage en
hauteur pneumatique jusqu'à 130 cm.
Ouverture pneumatique des écarteurs latéraux avec le contrôle automatique de 
la tension pour les tissus délicats.
• Possibilité de déconnexion de l'ouverture des écarteurs latéraux au moyen du

programmateur.
• Palettes antérieures et postérieures pneumatiques. Possibilité de déconnexion 

du programmateur
• Réglage de la largeur d'épaules par molette.
• Dispositif de fermeture pneumatique des fentes centrale et latérales.

Déconnectable au moyen du programmateur.
• Palettes pour le blocage des revers à fermeture manuelle facilement 

interchangeable.
• GALILEO Color Touch Screen Computer pour la programmation des temps

de vaporisation, ventilation, vaporisation + ventilation - 20 programmes
Compteur de pièces inclus.des pièces. Programmateur électronique intuitif.

• Moteur de la soufflerie de 1,1 kW - 1,5 HP.
• Vaporisation et ventilation manuelles au moyen du programmateur.
• Consommation de la vapeur: 15 kg/h.
Options:
• Générateur de vapeur électrique incorporé - capacité de 16 litres - 15 kW

selon les réglementations PED.
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