
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Décapeur thermique à gaz pour une totale mobilité lors de l'utilisation
avec une nouvelle technologie brevetée de rétention de la flamme
pour un travail en sécurité.
Livré avec les accessoires suivants :

Buse déflectrice.
Buse de réduction.
Pieds pour maintien vertical.

Livré vide en gaz.
Rechargeable avec les recharges de gaz butane BIZ 700 213.

Détails techniques
Température Maximum : 550 °C ou 1022 °F.
Capacité maximale de la cartouche : 100 g de gaz butane.
3 h d’autonomie par recharge complète.

Application(s)
Pour chauffer les gaines thermorétractables, les manchons plastiques
et en caoutchouc.
Pour réaliser des travaux de plomberie comme par exemple des
soudures sur tuyaux en cuivre, ou encore dégeler les canalisations
gelées, etc.
Pour décaper et sécher la peinture sur supports bois.

Mode d'utilisation
1. Assemblez le pistolet à la cartouche en vissant les deux parties.
2. Pour mettre en marche le souffleur, tournez la molette sur le dessus

vers le " +" d'un quart de tour et appuyez sur l'interrupteur.
3. Pour éteindre le souffleur, tournez la molette sur le dessus vers le " -

" jusqu'au maximum.

ACCESSOIRES

Recharge de gaz
butane

Décapeur thermique à gaz
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Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2 Surconditionnement 3

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Carton
Hauteur (cm) : 7
Longueur (cm) : 23,4
Profondeur (cm) : 26,6

Poids net (kg) : 0,78
Poids brut (kg) : 1,04

Carton
Hauteur (cm) : 23,94
Longueur (cm) : 43,03
Profondeur (cm) : 26,97

Poids net (kg) : 4,68
Poids brut (kg) : 6,546.00x

Carton
Hauteur (cm) : 50,6
Longueur (cm) : 45
Profondeur (cm) : 28,8

Poids net (kg) : 9,36
Poids brut (kg) : 13,912.00x

Palette
Hauteur (cm) : 104,5
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 93,6
Poids brut (kg) : 161,3120.00x
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