Secabo TS 7 presse à chaud à ouverture latérale(swingaway)
La presse electro- magnétique à deplacement latéral secabo TS7 est idéal pour faciliter la mise en place de votre
transfert e t de votre vêtement en vous tenant éloigner de la source de chaleur. Le plateau de support s'ouvre
latéralement pour permettre une application e t un décollage facile des transferts.Avec son ouverture latérale à
pivotement automatique, elle dispose d'un large plateau chauffant de 40cmx50cm. cette presse peut être utilisée
sur des T- shirts, tapis de souris, puzzles, carreaux de céramique, e t toutes autres surfaces plates. Vous trouverez
ainsi t o u t le confort d'une presse pneumatique sans les contraintes de l'utilisation d'un compresseur
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Données techniques:
Presse à chaud:
Type:
Taille de la surface de travail:
Température max:
Présellection du temps maximum:
Pression maximale:
Réglage de la pression:
Alimentation:
Environnement:
Poids:
Dimensions (L x L x H):
volume de livraison:

Le
contrôle
de
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temperature
diminuent
les fluctuations à u n
minimum.

Vues:
Secabo TS7
Presse à chaud à ouverture latérale automatique
40cm x 50cm
225°C
999s
350g/cm²
déplacement en hauteur de la plaque de base
230V / 50Hz - 60Hz, 1,8kW
+5 ° C - +35 ° C / 30% - 70% d'humidité de l´air
74kg
50cm x 92cm x 80cm
Presse à chaud, câble d'alimentation, manuel
d'utilisation

Accessoires disponibles:
tapis en silicone pour la protection des objets à transfert - tapis en silicone pour protéger les surfaces sensibles à la chaleur. Epaisseur 1 mm,
les formats disponibles: 30cm x 40cm, 40cm x 40cm, 40cm x 50cm, 40cm x 60cm.
Protection plateau chauffant avec revêtement PTFE - Film adhésif en fibre de verre avec revêtement PTFE. pour proteger le plateau chauffant
des presses à chaud. , 150 moicrons.les formats disponibles:28cmx38cm,38cmx38cm,40cmx50cm
Plateaux interchangeables - Secabo vous propose plusieurs plateaux intechangeables de differentes tailles pour des transferts délicats ou
petits. Idéals pour la pose de transferts sur textiles enfants,cravattes, manches, poches ou bagageries, les plateaux peuvent être montés
facilement à la place du plateau inferieur ou en combinaison avec le chariot secabo. Les plateaux sont disponibles au format:8cm x 12cm,
15cm x 15cm, 12cm x 38cm, 20cm x 30cm, 38cm x 38cm, 40cm x 50cm.
système de changement rapide pour les plaques - Le chariot pour le changement rapide des plateaux, vous permet selon le modèle de
presses, de placer jusqu'à trois plateaux interchangeables et de les changer en quelques secondes. Disponible pour les presses à chaud
Secabo TC5, TC7, TPD7.
Laser - Mit den flexibel einsetzbaren Kreuzlasern von Secabo lassen sich sowohl Textilien und andere Objekte als auch Transferelemente wie
Flexfolien, Sublimationspapiere u. ä. einfach und reproduzierbar positionieren. Erhältlich als Tisch- und Standversion, jeweils mit einer oder
zwei Kreuzlaser-Dioden.
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