Presses à chaud

Presse manuelle
multi-fonctions
PM-3

030M | PM-3

030M | PM-3

Kit 38 x 38 cm

Kit casquette

Kit ballon

La presse multifonctions 030M-PM-3 consiste en une base équipée de 3 kits de plateaux interchangeables,
chacun composé de 2 plateaux (supérieur chauffant et inférieur) :
• Kit classique à plat, format 38 x 38 cm, pour le marquage textile.
• Kit casquettes composé d’un plateau supérieur chauffant  arrondi et d’un support de casquettes réglable
incluant un tendeur de casquette.
• Kit ballons de football composé d’un plateau supérieur chauffant format 15 x 15 cm et d’un support de
ballon incurvé ajustable en hauteur.
Chacune de ces trois kits est facilement démontable, ce qui permet de passer d’une configuration à une autre
en quelques secondes.
Également disponible : plateau inférieur 15x15 cm.

Presse 030M-PM-3
Données techniques
•
•
•
•
•
•
•

Dimension du plateau :
Voltage :
Puissance maxi :
Consommation moyenne :
Plage de température :
Régulation du temps :
Pression :

Avec plateau 38 x 38 cm

Avec kit casquettes

Avec kit ballons

38 x 38 cm*
230 V monophasé
1,7 KW
0,9 KW/h
40 à 255 °C
0 à 999 secondes
0 à 600 gr/cm

14 x 8 cm
230 V monophasé
0,4 KW
0,2 KW/h
40 à 255 °C
0 à 999 secondes
0 à 600 gr/cm

15 x 15 cm*
230 V monophasé
0,5 KW
0,2 KW/h
40 à 255 °C
0 à 999 secondes
0 à 600 gr/cm

Presse manuelle à ouverture frontale.
Régulation électronique du temps de pose et de la température.
Plateau inférieur interchangeable.
*Plateau inférieur 15 x 15 cm en option.

Plateau inférieur optionnel
15 x 15 cm.
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