
Aperçu
Seabo TC2 est la presse idéale pour démarrer en douceur une activité ou s'initier aux différentes techniques

d'impressions, marquage textile et sublimation. Elle bénéficie d'une ouverture portefeuille à 45° avec un plateau 23cm x
33cm, ce qui permet une application et un décollage facile des transferts. Son plateau chauffant d’une puissance de
1000W assure une diffusion uniforme de la chauffe. Cette presse peut ainsi aisément être transportée et prend une

place limitée dans un atelier ou un magasin.
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Fonctionnalités

Contrôleur numérique

Avec les contrôleurs digitales, temps et
temperature sont faciles à ajuster et contrôler.

 

Pression variable

La pression est facile à ajuster en fonction du
support imprimé

 

Travailler en toute sécurité

La securité et la qualité des machines sont
controlées selon les normes de securité

Allemandes.

 

Répartition exacte de la
température

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

Données techniques

Taille du plateau 23cm x 33cm
Système de verrouillage fermeture manuelle

Angle d'ouverture 0 ° - 45 °
temperature maximale 255 °C

Réglage du temps digital 999 s
pression max 150 g/cm²

Réglage de la pression Pression facilement ajustable par la
molette

Alimentation 230V / 50Hz - 60Hz, 1,0kW
Environnement 5 ° C - + 35 ° C / 30% - 70% d'humidité

Dimensions 34cm x 40cm x 46cm
Poids sans emballage 19 kg
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Vues
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