
EMBALLAGE ET EXPÉDITION

CERCLEUSE MANUELLE
GT-XTREME
La technologie de pointe et les options d'application flexibles sont les avantages de la soudeuse manuelle sans fil GT-
Xtreme.

GT-Xtreme a été spécialement développé pour les clients ayant des applications dans des environnements
difficiles.Particulièrement résistant à l'usure et sa conception robuste le rendent particulièrement adapté aux applications
exigeantes et à un nombre très élevé de cycles de cerclage! Le fonctionnement unique à une main et les autres innovations
techniques définissent un produit de qualité.

DONNÉES TECHNIQUES

 GT-Xtreme 
Qualité de la bande PP / PET
Largeur de la bande 16 - 19 mm
Epaisseur de la bande 0,8 - 1,27 mm
Fermeture Frotter - souder
Tension standard 2.200 - 4.200 N
Tension soft 1.100 - 3.100 N
Vitesse maximale du cerclage 9 m/min
Poids 4,0 kg batterie inclue
Batterie Batterie Power Li-Ion

18 V, 5.0 Ah
Temps de charge 30 min
Tension électrique du chargeur 230 V
Nombre de cerclages par charge de batterie 180 - 300



CERCLEUSE MANUELLE
GT-XTREME

AVANTAGES

Appareil facile d'utilisation
Design léger, compacte et ergonomique
Poignée antidérapante
Affichage numérique et paramètres de réglage visibles simples
Connexion USB (pour analyse pendant la maintenance)
Changement facile de la batterie
Technologie de batterie sans effet mémoire
Bouton électromécanique pour démarrer le processus de soudage
Bouton pour tendre la bande

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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