HOBBY ONE (by Chemica)

GARANTIE:
Cette presse est garantie pour une durée de 1 an – à date de la facture de vente de la presse.
Notre responsabilité est limitée à l’obligation de rectifier ou de remplacer gratuitement les pièces
reconnues défectueuses par nous, sans qu’il puisse ne nous être réclamé aucune indemnité pour
quelque cause que ce soit.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Poids Brut
15 kg
Hauteur
40 cm
Profondeur
31 cm
Largeur
59 cm
Dimensions du plateau
30 cm x 21 cm
Alimentation électrique
240V
Puissance
700W
Ampérage
5A
Régulateur électronique de température :
Précis à
+/- 2%
Réglable de
0 à 220°C
Minuterie électronique :
Précise à
+/-1%
Réglable de
0 à 999 secondes

Certification CE

COMMENT INSTALLER VOTRE PRESSE HOBBY ONE ?
♦ Déballer la machine de son carton.
♦ L’installer sur une table stable.
♦ Pour transporter la presse, s’assurer que la presse est froide et déplacer la presse en
la maintenant par les deux pieds du bas (presse fermée).
♦ Brancher électriquement la presse (240V)

COMMENT UTILISER VOTRE PRESSE HOBBY ONE ?
Réglage de la pression :
La pression est obtenue par rapprochement du plateau chauffant sur le
plateau froid.
Tourner le volant qui se trouve au-dessus du plateau chauffant:
 dans le sens des aiguilles d’une montre pour augmenter la pression,
 dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour la diminuer.
Réglage de la température :
Appuyer 1 fois sur la touche de sélection, la led d’indication de température
(SP) s’allume.
Appuyer sur la flèche du haut pour augmenter la température.
Appuyer sur la flèche du bas pour diminuer la température.
Réglage du temps :
Appuyer 2 fois sur la touche de sélection, la led d’indication de temps (St)
s’allume.
Appuyer sur la flèche du haut pour augmenter le temps.
Appuyer sur la flèche du bas pour diminuer le temps.

Chassis en forme C pour enfiler le t-shirt facilement.

Grand angle ouverture
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