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Epaisseur 40 mm
Zone de Travail 38 * 38 cm
Température max 225 °C
Origine CHINE
Dimensions 38 X 43 X 34 CM
Tension 220V-240V, 110V-130V
Puissance 2000 W
Plage de température 0 - 399 DEGRÉS
Poid Net 42 KG
Plage de temps 0 - 999 SEC

Taille de pressaeg
7,5 - 9 CM POUR LA TASSE
11 CM POUR LA PLAQUE
38 X 38 CM POUR PLAT

TRANSFERT A CHAUD

CH-DCH800

Presse à chaud combinée Machine-DCH-800
Cette presse à chaud combo numérique est une presse à chaud polyvalente, dotée de toutes les fonctions numériques 
du système de contrôle de pointe. Il comprend la température numérique, le temps et une jauge de pression / hauteur 
numérique, ainsi que des préréglages programmables, des alarmes définissables par l'utilisateur et une foule d'autres 
fonctions numériques.
La construction est un cadre soudé en acier massif. Cependant, le succès populaire de ce combo numérique réside dans 
son système instantanément interchangeable de plateaux et de tables chauffants. Il utilise des accessoires à changement 
rapide pour transférer la chaleur des images sur une grande variété de matériaux.
L'interchangeabilité du combo numérique est effectuée rapidement et en toute sécurité. Si votre offre de produits va au-
delà des articles plats et des articles en tissu, c'est la solution supérieure pour la presse à chaud.
L'attachement de tasse pour cette machine permet l'impression des tasses d'un côté à la fois. Avec les transferts par 
sublimation de colorant, les images complètes peuvent être parfaitement appliquées lors de multiples pressions.
Les plateaux de matrice comportent des composants rapidement interchangeables permettant à l'élément chauffant 
circulaire de presser à l'intérieur des plaques en céramique. Un porte-gabarit et un tampon pour centrer la plaque sont 
également inclus.
Grâce à sa conception pivotante et à sa large plage de réglage, cette machine excelle dans la manipulation d'articles 
extrêmement épais tels que plaques, carreaux, bois, plastiques et autres articles qui ne peuvent pas être pressés dans les 
presses T-shirt conventionnelles.


