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Thermopresse manuelle, très robuste, avec 1 plateau 38x45 cm
Machine conseillée pour travaux intenses, professionnelle,
adapte aussi pour transporter en exposition ou marché.
Permet d' appliquer n' importe quel genre de transfert.
La presse peut être équipée avec différents accessoires,
facile pour le changement de ceux-ci.

Caractéristiques techniques:

*Température: contrôle électronique jusqu'à 250degrés C.

*Toutte controle par Automate Crouzet

*Element de chauffage blindé inox de 2000W 230V.
*Timer de 0 a 32000 segonge pour sonnerie
*Pression reglable avec volant jusqu' à 900 Kg
*Plateaux : possibilité d' utiliser en long, large et changeable
*Construction en acier et plateaux en alluminium Poids ~ 50 Kg
*Clefs, auto disjoncteur sécurite , bouchin d' instructions inclus.
*Garantie totale 24 mois franco usine.

*Machine en norme CE                                                  Fig 1       € 2100.00

Accessoires en option :
Complet  14x16 Cm                                                           Fig 2+3  € 420,00

Plateau inférieur de 14x16 Cm                                             Fig 3     €  95,00
Plateau inférieur de 25x35 Cm                                                        €  236,00

Complet pour casquettes                                                     Fig 4+5  € 494,00

Plateaux inférieur pour casquettes                                          Fig 5    €   95,00
Plateaux inférieur pour casquettes forme specialle                              € 130

Plateaux pour manches de 10x45 Cm                                      Fig 6      € 280,00

    Plateaux normal   38x45 sup.                                                Fig 7      € 405,42
Plateaux normal   38x45 infer.                                              
(son  compri en fig.1)

Fig 8      € 286,64

Table de travail en acier, équipée de roues,avec tiroirs 
Dimens. 80x56x78h, poids 50 Kg environ                          Fig 10   €  450,00

Listing 1/2010 TVA excluse - Possibilté variations caratéristiques et prix sans préavis.  

Presse "COMBY 2" en version speciale à 2 plateaux,
adaptée avec 2 plateaux pour casquettes ou 14x16 cm 
ou avec un plateaux normale 38x45Cm                                    
                                                                                             sans plateaux et table

Fig 9     € 1.646,00
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