MARQUAGE ET COLLAGE INDUSTRIEL

TEC808
COLLE DIAMETRE 12MM
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Le pistolet à colle professionnel TEC808 robuste, léger,
fonctionnant avec une batterie rechargeable (lithium) lui
permet d’être complètement portatif.
Sans câble électrique, les utilisateurs ont la capacité de
travailler pratiquement n’importe où. Il offre une grande
maniabilité, le rendant idéal pour les applications les plus
délicates comme le collage des câbles à basse tension
pour les alarmes et/ou les installations téléphoniques, le
collage de baguettes d’angles dans la réalisation d'enduits
de façade, le débosselage sans peinture...

CHARGEMENT RAPIDE ET SIMPLE
Le TEC808 a été conçu pour utiliser les batteries RYOBI® 18V 2.5Ah lithium. Ce système de batterie d’outil
électrique grand public est aussi utilisé pour faire fonctionner une grande gamme des outils électriques
portables RYOBI. Cette batterie, avec son chargeur, se recharge en 50 mns environ.
Il est facile de garder votre pistolet chargé en tout temps. De plus, la batterie inclut une jauge de charge
à 4 niveaux pour indiquer en permanence l’autonomie restante.
SIMPLE D’UTILISATION
Profil effilé procurant une très bonne visibilité et une très grande précision pour la dépose de colle.
Course de la gâchette ajustable pour un meilleur confort permettant de réguler le débit de dépose de colle.
Design économique. Actionnez l’interrupteur marche/arrêt et il atteindra la température d’utilisation en
seulement 3 minutes.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
-

Débit de colle : 1.9 kg/h
Diamètre colle : 12 mm
Volt : 18V
Puissance : 20W (150W)
Résistance : PTC
Contrôle de température : Self regulating heater
Température : 195°C
Poids : pistolet seul 530g, avec batterie 980g

Chargeur avec batterie

Batterie avec voyant de charge

Livré dans sa valise de transport
avec un chargeur et une batterie
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