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EC-76

EC-77

EC-72

EC-76/EC-72/EC-77 SERIES
Spotting boards for hot and cold stain removal.
EC-76-Available in 8 different versions.  
• Form and mobile arm  in stainless steel. 
• Two stain-removal guns connected to tanks. 
• Drying gun.
• Built-in, high-pressure vacuum unit at 0.37 kW - 0.5 HP.
Options:
• Two-button air-steam gun.
• Fume vacuum hood with light.
• Air compressor at 1.5 kW - 2 HP
• Active carbon purification filter.
EC-72-Compact size suitable for laundries or packages with little space. 
Available in 4 different versions
• Form and mobile arm  in stainless steel. 
• Two stain-removal guns connected to tanks (EC-72.02). 
• With connection for centralised vacuum (EC-72.00) or with built-in high-depression

vacuum at 0.37 kW - 0.5 HP (EC-72.01 - EC-72.02).
• Hot air - steam gun with pedal control and condensation separator unit 

(EC-72.00 - EC-72.01). 
• Active carbon purification unit as optional.
EC-77-Pre-stain-removal cabinet with working chamber made entirely of AISI
304 stainless steel. 
• Two mobile vacuum arms in stainless steel.  
• Two stain-removal guns connected to tanks. 
• Two independent high-pressure vacuums at 0.37 kW - 0.5 HP for working chamber,

plus stain-removal arms.
• Drying gun.  
• Soap atomising gun outfitted with stainless steel tank - 5 litres.
• Active carbon purification filter.
• Inside light.
• Inside working dimensions:120 x 63 x 166 cm
Optional/s:
• Air-steam gun equipped with condensation separator.
• Built-in automatic steam generator at 5 litres - 4 kW, equipped

and steam gun.
• Second gun for spraying soap, equipped with brush.

Tables pour détachage à chaud ou à froid.
EC-76-Disponible en 8 versions différentes.
• Plateau et support jeannette mobile en acier inox.
• Deux pistolets détachants connectés aux réservoirs relatifs.
• Pistolet de séchage.
• aspiration à haute dépression de 0,37 kW - 0,5HP incorporé.
Options:
• Pistolet d'air-vapeur avec deux boutons-poussoirs.
• Hotte d'aspiration de la fumée avec lumière.
• Compresseur d'air 1,5 kW - 2 HP.
• Filtre dépurateur à charbons actifs. Option.
EC-72-De dimensions compactes appropriées pour les blanchisseries ou les
confections ayant peu d'espace. 
Disponible en 4 versions différentes. 
• Support jeannette et jeannette mobile en acier inox. 
• Deux pistolets détachants connectés aux relatifs réservoirs (EC-72.02). 
• Avec une connexion pour l'aspiration centralisée (EC-72.00) ou avec l'aspirateur

à haute dépression de 0,37 kW - 0,5 HP incorporé (EC-72.01 - EC-72.02).
• Pistolet d'air chaud - vapeur avec la commande à pédale et groupe séparateur 

de condensations (EC-72.00 - EC-72.01). 
• Filtre dépurateur à charbons actifs - optionnel.
EC-77-Cabine de pré-détachage avec un espace de travail complètement
en acier inox AISI 304. 
• Deux jeannettes mobiles en acier inox aspirants.
• Deux pistolets détachants connectés aux relatifs réservoirs. 
• Deux aspirations à haute dépression indépendants de 0,37 kW - 0,5 HP pour 

l'espace de travail, et jeannettes détachantes.
• Pistolet séchage.
• Pistolet nébuliseur de produits liquidescomplété par le réservoir en acier inox 

de 5 litres.
• Filtre dépurateur à charbons actifs.
• Lumière interne.
• Dimensions internes de travail:120 x 63 x 166 cm.
Options:
• Pistolet d'air-vapeur complété par un séparateur de condensations.
• Générateur automatique de la vapeur incorporé de 5 litres - 4 kW,

complété et le pistolet à la vapeur.
• Deuxième pistolet de produits liquides avec brosse.
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