
Le Presse à chaud pour ballon de sport est conçu pour customiser ou personnaliser facilement les ballons
de sport gonflables. À utiliser avec du vinyle de transfert thermique imprimable, vous pouvez transférer
des logos d'équipe, des logos de sponsors, des logos d'entreprise, des numéros de joueur, des initiales,
etc.

Numéro de modèle BP-10
Type de machine Ouverture automatique, passe-temps
Taille du plateau 13x18cm
Manette GY06 Digital Time & Temp. Contrôle
Articles imprimables Ballon de sport en cuir synthétique
Sous-plaque Support de berceau à billes réglable
Ressort à gaz 35 kg * 2 pièces
Angle d'ouverture 45 degrés
Tension 110V/ 220V
Temps de chauffage à
200℃ Environ 5min

Taille de balle
d'impression

Ballon rond : Φ18-25cm (Football : 3#-5#, Basketball : 3#-7#)
Ballon ovale : Φ15-17cm (Rugby 6#-9#)

Zone d'impression
maximale 5x8cm

Pouvoir 360W
Fréquence 50hz/60hz, devise 6A
Intervalle de temps 0-999 s.
Température maximale 225°C
Précision de la température ±5℃
Taille de l'appareil 618x241x503mm

https://www.heatpress.cn/products/Ball-Logo-Printing-Sports-Ball-Heat-Press-Machine-BP-10.html


Contrôleur numérique avancé GY-06 : Conception simple et système
clair. Il est très facile à utiliser pour l'utilisateur. Lecture numérique en
direct de l'heure et de la température pour des résultats précis à chaque
fois

Libération magnétique à ouverture automatique : L'aimant à
ouverture automatique permet à la presse à chaud de s'ouvrir
automatiquement pendant le transfert terminé

Socle Réglable : Le support de balle réglable maintient la balle de
sport, vous pouvez transférer différentes tailles de balles

Ressort à gaz de haute qualité : Ce ressort à gaz permet à la presse
de s'ouvrir en douceur et en toute sécurité

Apparence élégante : La structure de conception découpée au laser
montre la beauté de la conception mécanique

Personnalisez les balles de sport gonflables pour les utiliser comme trophées, cadeaux promotionnels ou
souvenirs avec cette presse à chaud unique. Parfait pour décorer des balles avec des logos d'équipe, des
noms d'école, des logos de sponsor ou d'entreprise, des noms/numéros de joueurs, et plus encore.
Divers ballons de sport : basket-ball, football, volley-ball, football, etc.
Matériau de transfert : vinyle de transfert de chaleur imprimable pour un transfert de chaleur en couleur











L'objectif principal de Microtec est de soutenir tous nos clients, qui peuvent gérer leurs activités de
transfert de chaleur sans interruption. Ainsi, Microtec offre des PIÈCES DE RECHANGE GRATUITES avec une
commande quantitative et la garantie suivante :

* Assistance technique gratuite à vie sur toutes les presses à chaud.
* Garantie de deux ans
* Garantie de cinq ans sur les fusions et les soudures.
* Garantie de cinq ans sur la plaque chauffante.
* Garantie semestrielle sur les chauffe-tasses, assiettes et bouchons.




