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Sty
lo graveur

MARQUAGE par BRULAGE

Ce stylo de pyrogravure permet de marquer le bois, le liège, le cuir ou le plastique.
Il offre de nombreuses possibilités allant de la traçabilité à la décoration. Son

Excellente conception en fait un outil robuste, performant, bien isolé de la chaleur
autorisant un travail en continu sans surchauffe de la poignée.

� Poignée isolante en fibre de verre et caoutchouc
� Classe 2 (double isolement)
� Coffret d’alimentation Spécial STARPYRO

- Basse tension : 2 v   Entrée 230 v
- Interrupteur marche/arrêt. Voyant présence secteur
- Potentiomètre de réglage d’intensité de chauffe
- Câble secteur   Longueur 1.3 m
- Cordon de sortie Longueur 1.3 m 

� Porte-électrodes diffuseurs de chaleur
� 2 Électrodes de brûlage (tracé fin / tracé gras)
� Livré en coffret aménagé et fourreau de protection décorés

comprenant : - 1 STARPYRO équipé d’une électrode tracé fin
- 1 coffret d’alimentation
- 1 électrode tracé gras
- 1 support STARPYRO

Poids total : 1.440 kg
� Garantie : 1 an (sauf démontage de l’appareil par l’utilisateur)

RECOMMANDATIONS

� Impératif : Ne jamais mettre les 2 porte-électrodes en contact avec
une partie métallique provoquant la mise hors d’usage du coffret

� Ne pas exposer l’appareil à des projections de liquide
� Éloigner l’appareil en fonctionnement d’un produit inflammable
� Le coffret d’alimentation STARPYRO ne doit pas être utilisé pour

alimenter d’autres appareils.
� Utiliser uniquement des électrodes développées par nos soins
� Utiliser l’appareil dans un local aéré
� Cet appareil doit être tenu à l’écart des enfants


