Mode d’emploi
C138
Caractéristiques de la machine
Option Casquette : ............. NON
Format plateau chauffant : .. 38 x 38 cm
Table de travail : ............... 38 x 38 cm
Alimentation : .................... 230 V
Puissance : ....................... 1.5 kw
Consommation : ................ 1 kw / h
Température : ................... 0 à 399°C
Temps : ............................ 0 à 999 sec
Pression :.......................... Manuelle
Poids :.............................. 27 kg
Encombrement : ................ 65 x 38 cm
Mise en service
1. Déballez la machine et contrôlez la présence de tous les accessoires fournis.
2. Installez la machine sur une table pouvant supporter aisément le poids de celle-ci (40 kg min).
Attention : Il n’est pas recommandé d’installer la machine sur une table dont la solidité
n’aurait pas été éprouvée. Les manœuvres répétées pourraient déstabiliser celle-ci et
engendrer un accident.
3. Connectez la machine à une prise secteur 20A minimum et appuyez sur le bouton M/A. Le voyant
C s’allume pour indiquer le mode d’affichage de la température Celsius. Le Voyant Heat s’allume
si la presse n’a pas atteint sa température de service (ce voyant s’éteint pendant les réglages).
4. Réglage de la température
Pour régler la température, appuyer une première fois sur
OK (P1 apparaît) et programmer la température désirée à
l'aide des flèches. Appuyez à nouveau sur la touche OK
pour validez le réglage.
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En cas de problème électrique, appuyez immédiatement sur le
bouton d’arrêt d’urgence situé au dessus du tableau de commande.
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5. Réglage du temps.
Pour régler le temps, appuyer une deuxième fois sur OK
(P2 apparaît) et régler le temps voulu à l'aide des flèches.
6. Réglage de la pression.
Tournez la vis de réglage dans le sens
horaire pour augmenter la pression et dans
le sens antihoraire pour diminuer la pression
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