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IR-X1 Sécheur InfraRouge à  
ondes courtes avec 1 cassette:
• fonctionne sur 230 V, 1.020 Watt
• surface de cuisson:  

ca. 60 × 40 cm
• minuterie réglable
• plage de hauteur: 15 à 155cm
• en option: housse de protection

IR-X2 Sécheur InfraRouge à  
ondes courtes avec 2 cassettes:
• fonctionne sur 230 V, 2.040 Watt
• chaque cassette peut être  

allumée séparément 
• intensité de séchage et minuterie réglables
• surface de cuisson: ca. 60 × 80 cm
• en option: housse de protection

Grâce à sa grande capacité 
de réglage et de sa surface 
de séchage, il est très 
polyvalent.  
Idéal également pour les 
toits de véhicules.

IR-X3 Sécheur InfraRouge à  
ondes courtes avec 3 cassettes:
• fonctionne sur 230 V, 3.060 Watt
• hauteur réglable: de 10 à 240cm
• chaque cassette peut être  

allumée séparément 
• intensité de séchage et minuterie réglables
• surface de cuisson: ca. 100 × 80 cm
• en option: housse de protection

La série IR-X à prix avantageux utilise 
la technologie des ondes courtes.  
Une bonne pénétration dans la couche 
de peinture et un séchage de l'intérieur 
évitent les bulles d'ébullition ou un 
mauvais séchage à cœur.

• temps de séchage les plus courts

• câble d'alimentation de 10 mètres

• très bon rapport prix/performances

• facile à déplacer grâce aux roulettes pivotantes

ACTION D'AUTOMNE 2022
IR-X Sécheurs InfraRouge

De € 450,-*

Pour € 399,-*

De € 845,-*

Pour € 699,-*

De € 1.295,-*

Pour € 1.150,-*

*  Les prix promotionnels sont valables jusqu’au 30 novembre 2022  
et sont hors TVA. Modifications de prix réservées.
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Contenu de l'ensemble 
d'actions
• 1 lampe LED UV RapidSun
• 2 batteries rechargeables
• 1 lunettes de protection 

anti-UV
• 1 chargeur
• 1 coffret

Données techniques

Puissance:  30 Watt

Batterie:  14,8 Volt Lithium-Ion / 2.500 mAh

Fréquences:  365 nm / 395 nm

Nombre de diodes:  16 pc. UV-LED

Capacité (à 10 cm de distance):  Maximum: 280 mW/cm²

 Moyen: 240 mW/cm²

Poids avec batterie:  560 grammes

ACTION D'AUTOMNE 2022
La nouvelle lampe UV-A sur batterie légère et 
pourtant puissante. Pratique et rapide à utiliser 
sur toutes les fréquences courantes.

De € 1.295,-*

Pour € 1.150,-*

Lampe LED UV
RapidSun

*  Les prix promotionnels sont valables jusqu’au 30 novembre 2022 
et sont hors TVA. Modifications de prix réservées.


