FICHE TECHNIQUE
Presse à mug manuelle Secabo TM-1
La presse à transfert pour mugs TM-1 permet le transfert en sublimation sur mug standard de diamètre 8 à 9 cm ou objets cylindriques
de tailles similaires. 4 résistances rondes et coniques de dimensions différentes sont en option.
La presse pour mugs TM-1 est une presse très fonctionnelle, légère et compacte.
Elle trouve parfaitement sa place en boutique ainsi que sur les foires ou pour les activités ambulantes. La molette d'ajustement de
pression rend le réglage facile et rapide.
Caractéristiques techniques :
- Hauteur du mug maximum 12,5 cm
- Diamètre du mug maximum 8 à 9 cm
- Timer automatique avec sonnerie
- Thermostat digital : 0 à 225° C
- Temps réglable : 0 à 999 secondes
- Réglage précis de la température
- Réglage précis du temps
- Dimensions (L x H x P) : 32 x 21 x 30 cm
- 230V / 50Hz - 60Hz, 280 W
- Poids : 5 Kg
- Garantie 1 an
- Certifié CE

Options :
Résistance ronde:
. Diamètre du mug maximum 7,5 à 9 cm
. Diamètre du mug maximum 6 à 7,5 cm
Résistance conique:
. Hauteur du mug conique 9 cm
Porte-mug :
Support à mug horizontal avec mousse silicone
Sa forme en V et sa fente centrale pour anse assurent le maintien des produits
cylindriques et facilitent la pose de logos sur l'objet.
S'adapte à toutes les tailles de produits de la tasse expresso à la chope à bière.
Les cales de rehausse sont conçues pour les petits diamètres et permettent de
positionner facilement le marquage sur les tasses à café, verres longdrink, mini
mugs, etc..
Idéal pour une pose de logos facile et rapide

Mugs :
Un large choix de mugs vierges traités polyester sur www.adcconcept.com
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