
De marque européenne, l’appareil à rétraction 
thermique est particulièrement léger (1,1 kg). 
Pour gaucher ou droitier, sa prise en main est 
facilitée par une ergonomie étudiée. 
 
Conçu pour les chantiers, il est doté d’un 
réglage de la température de l’air jusqu’à 650°.  
 
Sa puissance peut atteindre jusqu’à 3400 
Watts. Cet outils de thermo-rétraction est aussi 
robuste, que facile d’entretien. 
 
Ses filtres à air sont aisément extractibles et 
peuvent être nettoyer en quelques instants.  

Pistolet électrique thermique 
Pour PVC et autres matériaux rétractables ( manchon , sleever …) 
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Modèles et Caractéristiques 
• Modèle PUISSANCE  230 V / 3400 W pour buse emboitable, avec connecteur euro 
• Modèle PUISSANCE  230 V / 2300 W pour buse emboitable avec connecteur euro (disponibilité sur demande) 
• Modèle PUISSANCE  200 V / 3400 W, pour buse emboitable, avec connecteur JP 
• Modèle PUISSANCE  120 V / 2400 W, pour buse emboitable avec connecteur euro 

Caractéristiques communes à tous les modèles 
•    MARQUE EUROPEENNE 

•    Température variable de 40 à 650° 

•    Dimension : 338 x 90 mm et diamètre poignée 56 mm 

•    Label de conformité CE - Classe de protection II 
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Accessoires pour le pistolet 
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