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ÓAppareil de soudure à air chaud 

43w w w. c a l l o n i . i t
roofing torches and equipment

< L’appareil de soudure à air chaud est utilisé pour souder les 
couches imperméables synthétiques. 

<	Appareil manuel de soudure à air chaud Leister Triac S
 Code 1026.LT

 CARACTÉRISTIQUES
 • souder sans se fatiguer grâce à sa légèreté et à sa petite 
   poignée.
 • tube refroidi.
 • protection électronique de l’élément de chauffage 
   et coupure automatique du moteur quand les charbons 
   sont épuisés.
 • possibilité de changer les charbons plusieurs fois, 
   donc il est préconisé pour les travaux de longue durée.

<	Appareil manuel de soudure à air chaud Leister Triac PID
 Code 1026.LTPID

 CARACTÉRISTIQUES
 • souder sans se fatiguer grâce à sa légèreté et à sa petite 
   poignée.
 • tube refroidi.
 • protection électronique de l’élément de chauffage 
   et coupure automatique du moteur quand les charbons 
   sont épuisés.
 • possibilité de changer les charbons plusieurs fois, 
   donc il est préconisé pour les travaux de longue durée.
 • un visuel digital pour voir la température établie et celle 
   détectée
 • réglage électronique continu de la température, 
   indépendamment des variations de la tension et 
   de la température (réglage pid).

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Buse plate de 20 mm
Code 1026.LT001

Buse plate de 40 mm 
Code 1026.LT002

Rouleau maroufleur de 40 mm 
Code 1026.LT003

Résistance Triac S
Coffret pour Triac S 
Code 1026.LT005

     Leister Triac S et Leister Triac PID

 Voltage V 42, 100, 120, 200, 230
 puissance W 1000, 1400, 1600, 1400, 1600
 fréquence hz 50/60
 température °c 20-600, réglage continu
 débit d’air l/min. max 230
 pression statique pa ca. 3000 (30 mbar), 
   après 24-heures de fonctionnement
 niveau bruit dB 65
 dimension mm 340x90, poignée Ø 56
 poids Kg 1.3 avec 3 m câble

certification cca

DONNÉES TECHNIQUES

 Code Volt Watt 

 1026.Lt004 230 1550

DONNÉES TECHNIQUES 


