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LOVE

THERMOPRESSE ET ACCESSOIRES

SERIE "V7-ELC
Thermopresse automatique très robuste avec 2 plateaux 38 x 45 Cm
Machine hydraulique concue pour travaux intenses, professionelle.
Permet d' appliquer n' importe quel genre de transfert.
La machine peut être équipée avec des plateaux de différentes
dimensions, rapidité pour le change.
Encombrement réduit à Cm.120 x 80, plateau accés intégrale.
Sans utilisation de compresseur, très silencieuse
.Caractéristiques techniques :
*Toutte controle par Automate Crouzet
*Température controlée électroniquement jusqu' a` 250 degrés C.
*Minuterie de 0 a 32000 segonde pour ouverture automatique.
*Elément de chauffage blindé inox de 2000W 230V.
*Pression réglable par automate de 0 a 1400 Kg total
*Action de sécurité à deux mains soit à droite, soit à gauche.
*Manomètre et plaquette comparatives pr visualiser la pression effective.
*Plateaux avec possibilité d' utilisation en long et large, et changeable.
*Construction en acier et plateaux en alluminium Poids ~ 120 Kg
*Clefs, disjonteur de securiter, livret d' instructions inclus.
*Garantie totale 12 mois, franco usine.
*Machine en norme CE

Complet Fig. 1
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Accessoires suplementaire au en option :
Plateau chauffant (supérieur) de 14x16 Cm
Plateau inférieur de 14x16 Cm 1pc
Plateau inférieur de 25 x 35 Cm 1pc
Plateaux de différentes formes à la demande.

€ 5300,00
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€ 420,00
€ 95,00
€ 236,00
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Cet accessoire peut être prévu, sauf le maintien de la casquette "A"
Plateau supérieur pour casquettes
Fig. 4 € 494,00
Plateau inférieur pour casquettes
Fig. 5
€ 95,00
Plateau inférieur pour casquettes specialle
€ 130,00

A

Base pour manches de 10x45 Cm
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€ 280,00

Plateau normal 38x45 supérieur
Fig. 7 € 445,00
Plateau normal 38x45 inferieur
Fig. 8 € 315,00
(fait partie de la machine normale)
Toutte presse avec automat Crouzet disposant de minuterie
au seconde sonore disjontable
-un conpte piece en deduction et conte minute de travail
-un conpte eure totalisateur et total piece executer
-plan electrique avec disjouncteur sur 30mA pour la max securiter
-relais statique pour moteur et resitence
--des mascine on plus de 30 ans de travail dur
Table de travail en acier pour "V7-2",équipée de tiroirs.
Fig. 9
Dimensions 100x50x75 H - Poids environ 70 Kg.
Fig. 10
Idem mais avec 4 roues pivotantes.
NEW
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€ 450,00
€ 500,00
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Listing 1/10 TVA excluse - Possibilté variations caractéristiques et prix sans préavis.
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