Presse à chaud Secabo TC1 15cm x
15cm

Aperçu
La presse à chaud Secabo TC1 au format de 15 x 15 cm est idéale pour l'impression de petits objets tels que les patchs et
les marquages nécessitant de petits formats de transferts. Légère et compacte La TC1 est facile à transporter, elle
trouve aussi bien sa place en atelier qu’en boutique. Notre modèle avec son petit prix est le meilleur rapport qualité/prix
sur le marché ! Cette presse manuelle est conçue pour le marquage sur textiles et autres supports plats. Elle est idéale
pour les petites séries. Ainsi, elle peut être utilisée sur des T-shirts, tapis de souris, puzzles, carreaux de céramique, et
toutes autres surfaces plates. le plateau chauffe rapidement et consomme peu d'énergie. Comme toutes les presses
Secabo, la TC1 est facile à utiliser. Son grand angle d'ouverture permet une application et un décollage facile des
transferts. L’afficheur digital facilite le réglage du temps et de la température et la molette d'ajustement de pression
rend le réglage facile et rapide en fonction du support imprimé.
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Fonctionnalités

Répartition exacte de la
température

Travail sûr

Grande surface de travail

La sécurité et la qualité des machines sont
contrôlées selon les normes de sécurité
Allemandes.

Grâce au grand angle de pliage de 40°, les objets
de transfert peuvent être orientés de manière
confortable et précise.

Pression variable

Afficheur digital

Dimensions compactes

La pression est facile à ajuster en fonction du
support imprimé

Le temps et la température s'ajuste et se
controle facilement à l'aide des afficheurs
digitals

Le faible encombrement et le faible poids
permettent une utilisation mobile.

Le plateau chauffant de haute qualité assure
une diffusion uniforme de la température.

Données techniques
Dimensions
Taille du plateau
Élements fournis:
Réglage de la pression
Pression maximale de la lame
temperature maximale

16cm x 30cm x 42cm
15cm x 15cm
Presse à chaud, câble d'alimentation C13, notice
d'utilisation
Pression facilement ajustable par la molette
200 g/cm²
210 °C

Réglage du temps digital
Angle d'ouverture

999 s
0 ° - 40 °

système de verrouillage

Presse à chaud manuelle au format portefeuille.

Alimentation
Environnement
Poids sans emballage
poids avec emballage
Marque
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230V / 50Hz - 60Hz, 700W
5°C - +35°C / 30% - 70% humidité de l'air
14,50 kg
13,00 kg
secabo
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vues
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