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USAGE 

Marquage par brûlage sur bois, caoutchouc, plastique, viande ... 
Son poids, sa maniabilité ainsi que sa rapidité de chauffe et de 
brûlage sont les atouts pour vous permettre d’optimiser vos 
opérations de marquage. Comme pour tous les appareils de la 
gamme, il peut admettre une gravure simple, un logo, une police 
spéciale, une signature, … 

vidéo de démonstration 

 
 

 
 

POINTS FORTS 
 

INFORMATIONS 

- Fiable, robuste 
- Bonne puissance de chauffe 
- Grande rainure pour de longue 

gravure 
- Marquage ultra rapide 

même sur bois brut 
- 2 cartouches protégées conçues 

pour un usage intensif 
- Mise en service rapide : 15 minutes 

de chauffe seulement 
- Semelle à queue d’aronde (rainure) 

permettant l’interchangeabilité des 
gravures  

- Assemblage et SAV dans nos 
ateliers  

- Garantie : 1 an (sauf démontage de 
l’appareil par l’utilisateur, mauvais 
usage avéré ou usure normale) 

 
 

 

- Modèle à queue d’aronde disponible 
rapidement (sur stock) 

- Longueur : 380 mm 
- Poids : 3.5 kg 
- Cordon longueur 1.5 m avec fiche 

norme européenne 
- Puissance 1200W monophasé 230 V 

avec prise de terre 
- Température proche de 430° 
- Surface possible de gravure jusqu’à 

175 x 64 MM 
 
 
ATTENTION :  ne pas utiliser de plaque en 
magnésium avec cet appareil 
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