
EMBALLAGE ET EXPÉDITION

CERCLEUSE À MAIN AVEC BATTERIE
GT SMART
Une technologie des plus moderne et de nombreuses options d'application - tels sont les avantages de la cercleuse manuelle
sans fil GT SMART. Le fonctionnement unique à une main et les autres innovations techniques définissent un produit de
qualité. L’appareil garanti la sécurité de l’utilisation avec une main et réalise une haute force de tension. Utilisation avec des
feuillards en Polyester (PET) et Polypropylène (PP). Le temps et l'intensité de la soudure sont réglables par pentotiomètre.

 

DONNÉES TECHNIQUES

 GT-Smart 
Qualité de la bande PP / PET
Largeur de la bande 9 - 10 - 13 - 16 mm
Epaisseur de la bande 0,4 - 0,85 mm
Fermeture frotter et souder
Tension standard 650 - 1.800 N
Tension soft 240 - 1.000 N
Vitesse maximale de cerclage 14 m/min
Poids 3,6 kg Batterie incluse
Batterie Batterie Power Li-Ion

14,4 V, 3.0 Ah
Temps de charge 22 min
Tension électrique du chargeur 230 V
Nombre de cerclages par charge de batterie 140 - 170



CERCLEUSE À MAIN AVEC BATTERIE
GT SMART

AVANTAGES

Programme SOFT pour les produits sensibles
Ecran numérique tactile
Poignée ergonomique avec surface en plastique antidérapante
Boutons tactiles verrouillables pour éviter les modifications indésirables
Alarme sonore lorsque l'appareil est ouvert à chaud
Un décompteur acoustique (3-2-1-0) signale la fin du temps de refroidissement de la soudure
Protection électronique contre les surcharges du moteur et de la batterie
Affichage d'erreur numérique sur l'écran tactile
Plaque de protection en dessous de l'appareil
Cadre en aluminium

ACCESSOIRES

Batterie / chargeur supplémentaire
Mallette (pour l'appareil, 1-2 batteries et le chargeur)
Dispositif d'accrochage
Plaque de protection en métal pour protéger la base de l'appareil et le dessous du boîtier
Transformateur pour connexion directe à l'alimentation électrique (pour une utilisation sans batterie)

Nos commerciaux se feront un plaisir de vous conseiller sur les différents designs et accessoires.
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