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Les presses à chaud de la série HM/PM, fabriquées par Texas Automation 
Products, constituent une solution abordable, compacte et portative pour 
vos besoins de thermocollage à faible volume. Ces appareils manuels de 
120 volts sont équipés d’un plateau de chauffe de 3,5 x 6 po, offert en 
quatre modèles, y compris des configurations optionnelles avec un 
plateau de chauffe inférieur et un dispositif de déclenchement 
automatique. Ces appareils sont aussi munis d’une poignée de transport, 
de commandes analogues distinctes, de contrôles de la température et 
d’une minuterie, et ces fonctions varient d’un appareil à l’autre.

Les appareils de la série HM/PM sont idéaux pour les résidences de 
personnes âgées, les petites buanderies, les vêtements de sport et les 
environnements de camp et ils peuvent être utilisés avec une variété de 
produits comme les étiquettes d’identification de vêtements, les transferts 

MC MCQwikTranz , HiTranz  4D et les transferts extensibles; les transferts 
MCréfléchissants, les pièces de rapiéçage; et les emblèmes UltraPrint .

þ Format compact.

þ Se transporte facilement.

þ Opération manuelle.

þ Fonction de déclenchement automatique optionnelle.

þ Chauffage de la plaque du bas optionnel.

CARACTÉRISTIQUES 

Les modèles sont :

HM/PM Série:
ŸModèle HM32     Chauffage par le haut et le bas; déclenchement manuel
ŸModèle HM33     Chauffage par le haut seulement; déclenchement manuel
ŸModèle PM32     Chauffage par le haut et le bas; déclenchement automatique
ŸModèle PM33     Chauffage par le haut seulement; déclenchement automatique
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Pour de plus amples renseignements, s'il vous plaît visitez notre site Web.
www.emblemtek.com/tekspec.

MD MD MD MC Emblemtek , TekSpec , HiTranz  et QwikTranz sont des marques déposées 
et de marque de commerce de Emblemtek Solutions Group Inc.
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Emblemtek est fière de vous offrir un service en anglais ou en français, langues officielles du Canada.  Cette documentation est disponible en anglais.

Les informations contenues dans le présent document sont offerts à titre informatif seulement. Ces détails sont sujets à changement sans préavis. Emblemtek 
s'exonère de toute responsabilité pour les erreurs ou omissions que pourraient comporté les présents renseignements. Toutes les conceptions de logo ci-dessus sont 
déposées par leurs sociétés respectives. C'est à l'acheteur que revient la responsabilité d'être au courant des politiques d’Emblemtek dans leur intégralité.

Emblemtek is pleased to offer you service in English or French, Canada’s official languages.  This literature is available in English. 
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