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NOUVEAUX SYSTEME MOBILE DE CHAUFFE PAR INDUCTION DHI-4F
DHI-4F est un appareil de chauffage par
induction portatif d'atelier avec
refroidissement intégré par liquide de la
torche et des différents types d’inducteurs.

Sa grande puissance, ses dimensions réduites
et sa légèreté font du DHI-4f un équipement
idéal pour les ateliers de maintenance
industriels, les ateliers de réparation
automobile, Un avantage significatif du DHI4F par rapport aux autres méthodes de
chauffage est la sécurité et simplicité
d’utilisation. Sa vitesse élevée de chauffe lui
confère une grande efficacité par rapport aux
méthodes traditionnelles de chauffe à la
flamme. En outre l'utilisation du DHI-4F est
propre et écologique.
Données techniques
Tension d’alimentation :

230V / 16A

Fréquence :

50 Hz

Fréquence de travail :

18-60 Hz

Réglage de puissance :

10-100% de Pmax

Réglage du champ magnétique :

30-100% de Imax

Longueur de la torche :

2 mètres

Puissance :

3,5 kW

Dimensions :

240x200x440 mm

Masse :

13.5 kg

Capacité du réfrigérant

2,5 litres
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Livré avec
-

1 câble d’alimentation avec fiche 230V 16A
1 torche de chauffe (long. 2 mètres) avec inducteur latéral
2,5 litres de liquide réfrigérant
1 manuel d’utilisation.

Accessoires

Rallonge pour inducteur

art. 07-101

Inducteur incliné

art. 07-102

Inducteur latéral

art. 07-103

Inducteur droit

art. 07-104

Réduction pour inducteur circulaire

art. 07-105

Inducteur circulaire T1 25/6 1z

art. 81-002

Inducteur circulaire T1 20/5 1z

art. 81-001

Pédale télécommande

art. 91-001

livrable de notre stock, sauf vente entre-temps

