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Presse à mugs Secabo TM1
La nouvelle presse à mugs secabo TM1 est une presse mono- poste pour le transfert en sublimation sur m u g
standard de diamètres 8  à 9  cm ou objets cylindriques de tailles similaires. Très fonctionnelle, sa résistance
horizontale permet d’enfiler des articles de grandes tailles (bouteille) tout  en centrant le marquage. Légère e t
compacte, elle trouve parfaitement sa place en boutique ainsi que sur les marchés, les foires ou pour les activités
ambulantes. La molette d'ajustement de pression rend le réglage facile et  rapide. Avec ses 4  éléments
chauffants( en Option), i l est possible d’ imprimer différentes tailles et  formes cylindrique ou conique!

Présentation des fonctionnalités:
afficheur digital

Le temps et  la
température s'ajuste e t
se controle facilement
à l'aide des afficheurs
digitals

pression variable

La pression est facile à
ajuster en fonction d u
support impr imé

 
travaille de manière sure

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

Vues:

 

Accessoires disponibles:

Élément Chauffant 60mm - 75mm - Élément Chauffant pour Mugs diamètre 60mm - 75mm

Élément Chauffant 75mm - 90mm - Élément Chauffant pour presse TM1, diamètre 75mm - 90mm

Données techniques:

Presse à chaud: Secabo TM1
Type: Presse à tasses, presse à mugs
Hauteur de la tasse max: 12,0cm
Diamètre des tasses: 7,5cm jusqu'à 9,0cm
Température max: 225°C
Présellection du temps maximum: 999s
Alimentation: 230V / 50Hz - 60Hz, 300W
Environnement: +5 ° C - +35 ° C / 30% - 70% d'humidité de l´air
Poids: 5kg
Dimensions (L x L x H): 32cm x 21cm x 30cm
volume de livraison: Presse à mugs, cordon secteur,manuel d’utilisation
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