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CHECK & SERVICE - Package Promotion :
• Conseil aide à la vente pour magasin location ski et surf
• Création de package marketing, support publicitaire
• Formation technique
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La bonne pression. Vous pouvez déterminer la pression de la tête

Soucieux de votre environnement. La Laser 50 est équipée d’un

de surmoulage en fonction de l’état de la semelle d’un snowboard

dispositif efficace d’aspiration qui empêche la pollution de l’air dans

(concave ou convexe)

l’atelier. Un nouveau dispositif d’aspiration encore plus efficace se
trouve maintenant directement au-dessus de la tête de surmoulage,
offrant ainsi un filtrage des odeurs et un refroidissement optimum de
la tête de surmoulage.

Caractéristiques techniques Générales.
Laser 50
Poids
Longueur Repilée
Hauteur
Hauteur de Travail

200 kg (353 lb)
870 mm (34 inches)
1800 mm (71 inches)
920 mm (36 inches)

Largeur de Tête

320 mm (12.6 inches)

Fil Polyethylene

Ø 3 mm

Puissance
Alimentation

3,6 kW
230 V, 50/ 60 Hz, 1 AC

Courant Nominal

16 A

Protection par Fusibles

16 A

Extraction d’Air

•

Réglage Surmoulage Spatule

•

Record battu. La durée moyenne d’un surmou-

pneumatique

lage (une paire de skis de 190 cm de longueur

Compatible Skis Carving
Compatible Surf
Compatible Snowblades
Profondeur Poutre pour Passage de Fixations
Compatible Snowblades
Nombre de Bobines

1 pair

ou un snowboard) n’est que de 90 secondes! Il

•

faut compter 20 secondes pour le raclage d’un

•
max. 210 mm (8.3 inches)

snowboard.

2 x 5

Réglage Température

•

Changement Couleur Auto

•

• En série (Norme), sous réserve de modifications techniques.

Laser 50

1330

730

4880

Dimensions en millimètres (inch)
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Excellentes qualités
de surmoulage pour
skis et surfs!
La Laser 50 est l’aboutissement de la recherche et du développement de la surmouleuse la plus vendue dans le monde.
Ses nouvelles caractéristiques sont exceptionnelles :
• Une nouvelle cassette de chargement plus longue et plus
large pour tous les skis et surfs avec fixations
• Excellentes qualités de surmoulage
• Utilisation simplifiée
• tout cela dans un minimum d’espace

La meilleure des LA.S.E.R!
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Une excellente qualité de surmoulage grâce à l’effet La.s.e.r.!
L’avance automatique à pression d’appui constante, la tête de surmoulage de construction spéciale et l’alimentation optimale de matière : tels
sont les secrets du surmoulage de haute qualité. Seuls les trous dans la
semelle sont réparés, l’apport de matière est donc minimum, d’où un
gain de temps pour les opérations suivantes.
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Efficace. Vous placez une paire de skis ou un

Laissez-le faire. Lorsque vous surmoulez des

Nouveau maniement. Le nouveau

surf plus facilement, avec un minimum de mani-

semelles à l’aide de votre Laser 50, vous ne devez

concept est très visible et offre de nom-

pulation. La cassette, qui est maintenant plus

pas vous soucier du type de fixation. Lors du trai-

breuses possibilités de réglage. Il vous

large et plus profonde, est conçue pour accep-

tement, le ski est positionné semelle en l’air. Les

suffit d’appuyer sur une touche pour

ter toutes sortes de skis et surfs avec toutes les

plaques de fixation et les fixations soft ne vous

choisir la couleur de la matière de sur-

fixations se trouvant actuellement sur le marché.

gênent pas dans votre travail. Vous n’avez pas

moulage, déterminer le type de ski que

La pression de surmoulage est réglable manu-

besoin d’utiliser un enjambeur. Vous avez le sur-

vous voulez traiter, régler le débit de

ellement en position skis et surfs.

moulage toujours à l’œil !

matière selon le degré d’endommagement de la semelle. Le raclage est en
option. Le raclage permet d’enlever
automatiquement le surplus de matière
après un surmoulage sur un snowboard
.

Encombrement réduit. Si on n’utilise pas la Laser
50, la cassette de chargement peut être mise en
position parking, réduisant encore ainsi l’encombrement de la machine.

