
Remarque Ces informations correspondent à l’état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs pos-
sibilités d’application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais 
afin de vérifier que nos produits répondent à l’utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre 
environnement et n’avons aucune influence sur vos conditions d’utilisation.  Nous nous réservons le droit d’effectuer sans préavis toute 
amélioration nécessaire de nos produits.
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Presse à mugs 039-PRESS1PO

 Presse à mugs monoposte

 Presse à tasses d’utilisation rapide et facile, idéale
 pour les petites et moyennes productions.
 Fabriquée en fonte d’aluminium pour plus de robustesse
 et une plus grande longévité, elle dispose d’un tableau
 de commande électronique facile à utiliser,
 équipé d’un affichage LCD pour les réglages
 de temps et de température.
 Le réglage manuel de pression est
 très simple, et le positionnement
 et la mise en pression de la tasse
 sont très rapides.

 La presse est équipée d’origine
 d’un élément de chauffe 11 x 19 cm
 pour mugs de diamètre standard 80 mm.

 Options

 Des éléments de chauffe optionnels
 permettent l’impression sur mugs
 de diamètre 72 mm et sur petites tasses
 ‘‘S-Mugs’’.

 Le plus

 Une molette de réglage permet
 d’ajuster précisément le centrage
 du mug dans l’élément de chauffe
 et ainsi gagner du temps
 lors d’une production
 en série.

Spécifications techniques

Température 0 à 260 °C / réglage digital

Temps de pose 0 à 9999 sec. / réglage digital

Pression Réglage manuel par molette

Élément de chauffe* 11 x 19 cm (pour mug standard)

Alimentation 230VAC / 3 A

Puissance 280 W

Dimensions (ouverte) (L) 17 x (P) 58 x (H) 41 cm

Poids net 8,5 Kg

Dim. avec emballage (L) 28 x (P) 43 x (H) 33,5 cm

Poids avec emballage 9,5 Kg

• Garantie 1 an sur pièces détachées*

* La garantie ne couvre pas l’élément de chauffe.


