
1825¤

1990¤

2195¤ NOUVEAU

SP 45A

SP 45SA

SP 45NA

40x50 cm
230 V mono
2100 W
0°-230° C
0-999 sec.
500-700 gr/cm2
56 Kg

40x50 cm
230 V mono
2100 W
0°-230° C
0-999 sec.
500-700 gr/cm2
60 Kg

Presse simple plateau avec système de membrane. 
Facile à fermer, ouverture automatique progressive, 
instrumentation digitale. 

Avec système de changement de plateaux.
(Liste des plateaux disponibles en dernière page).

Dimension du plateau :
Voltage :

Consommation totale :
Température :

Régulation du temps :
Pression :
Poids net :

Dimension du plateau :
Voltage :

Consommation totale :
Température :

Régulation du temps :
Pression :
Poids net :

Fonctionnent avec AIR COMPRIMÉ.
Le principe de la membrane est simple : lors de la fermeture de la presse, le plateau gonfle et distribue une pression 
parfaitement identique sur tout l’article. Il devient alors possible de poser les transferts à proximité de surépaisseurs 
(boutons, fermetures éclair, coutures, cordons, etc.), ou en bordure de plateau.

PRESSES PNEUMATIQUES A MEMBRANE

Presse SP 45A avec chassis surélévé de type jeannette.
Permet d’enfiler le vêtement autour du plateau pour une pose parfaite sans surépaisseur de textile.
Idéal notamment pour la pose sur chaussettes, manches, manchons ou articles de contention, sacs et bagagerie.
Presse fournie avec jeannette plateau 40x50 cm, démontable et interchangeable.
Jeannette 8.5x50 cm disponible - voir tarif en dernière page.
Possibilité de jeannettes sur mesure, à la demande.

3990 ¤

4950 ¤

PHP 45 V2 Optima

5980 ¤PHP 45 V2 Maxima A

5290 ¤PHP 45 V2 Optima NA NOUVEAU

PHP 45 V2 Maxima

40x50 cm
230 V mono
2100 W
0°-230° C
0-999 sec.
500-1000 gr/cm2
95 Kg

230 V mono
2100 W
0°-230° C
0-999 sec.
500-1000 gr/cm2
120 Kg

PRESSES pour TRANSFERTS
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Informations Tarifs

Dimension du plateau :
Voltage :

Consommation totale :
Température :

Régulation du temps :
Pression :

Poids net :

Voltage :
Consommation totale :

Température :
Régulation du temps :

Pression :
Poids net :

Version avec plateaux de type jeannette, démontables et interchangeables.
Presse disposant de six emplacements de jeannette, trois sur la station gauche et trois sur la station droite.
Possibilité de combiner des jeannettes de tailles et de formes différentes.
Machine industrielle véritablement polyvalente, permettant une pose classique à plat (t-shirts par exemple) et une 
pose parfaitement adaptée aux chaussettes, manches, manchons ou articles de contention, sacs et bagagerie.
Jeannettes non fournies : tarif et liste des jeannettes disponibles en dernière page.
Possibilité de jeannettes sur mesure, à la demande.

Presse semi automatique double plateaux avec système de membrane.
Très bonne productivité grâce aux deux stations de travail.
Ouverture latérale, dispositif de sécurité, fermeture à double commande et remontée automatique.
Instrumentation digitale. Plateaux interchangeables.

Version avec hauteur réglable jusqu’à 6cm, entre le plateau et la dalle chauffante.

Version avec déplacement automatique du plateau chauffant, actionnable par pédale de commande.

PRESSES PNEUMATIQUES A MEMBRANE



PRESSES PNEUMATIQUES A MEMBRANE
1130¤

1130¤

1235¤

1235¤

HP 44

HP 44A

HP 45

HP 45A

PRESSES MANUELLES

eddy_c@seripress.com  Notre technicien à votre service

40x40 cm
230 V mono
2100 W
0°-230° C
0-999 sec.
56 Kg
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PHP 45 V2 Optima NA SP 45NA

PLATEAUX PRESSES À MEMBRANE

Autres dimensions sur mesure,
à la demande.

206 €

216 €

212 €

264 €

273 €

288 €

307 €

323 €

337 €

362 €

337 €

284 €

303 €

312 €

318 €

327 €

332 €

390 €

SSH 12A SP 45SA
PHP 45 V2

Plateaux

(prix en euros HT)

25x25 cm

30x30 cm

12 x12 cm

10x45 cm

12 x 15 cm

15x 20 cm

15x 30 cm

20 x 25 cm

20 x 35 cm

25x 30 cm

342 €30 x 40 cm

356 €30 x 45 cm

315 €18x 38 cm

40 x 50 cm

15x15 cm

20x20 cm

40x40 cm
336 €

360 € 360 €
384 €

936 €

Plateaux-Jeannette

5x50 cm
8.5 x 50 cm
10x 50 cm

40x 50 cm

170 €9 x 13 cm
(Casquette)

(prix en euros HT)

Dimension du plateau :
Voltage :

Consommation totale :
Température :

Régulation du temps :
Poids net :

Presse manuelle simple plateau 40x40 cm.
Instrumentation digitale.

Version avec ouverture automatique du plateau chauffant (40x40 cm).

Version avec ouverture automatique du plateau chauffant (40x50 cm).

Version avec plateau 40x50 cm.

Fonctionnent très simplement et SANS AIR COMPRIMÉ.
Elles conviennent pour un usage peu intensif, pour la réalisation de prototypes ou pour débuter dans la pose de transferts.

1545¤SSH 1A

1545¤SSH 2A

18, Av. de Romans 38160 ST MARCELLIN – FRANCE
Tel. +33 (0)4 76 36 61 15    Fax +33 (0)4 76 36 64 19
Email : contact@seripress.com      www.seripress.com 

1840¤SSH 12A

13x9 cm
230 V mono
450 W
0°-230° C
0-999 sec.
500-1500 gr/cm2
18 Kg

15x20 cm
230 V mono
750 W
0°-230° C
0-999 sec.
500-700 gr/cm2
20 Kg

GARANTIE

(Sur l’ensemble
 des presses)

AN
Les tarifs s’entendent hors taxes, hors frais d’emballage et d’expédition. 

Visuels non contractuels crédit photos © Seripress.

Presse à casquettes avec système de membrane, forte pression.
Fixation par l’arrière de la casquette et feuille de teflon intégrée pour 
maintien du transfert.
Facile à fermer, ouverture automatique progressive,
instrumentation digitale.

Presse petit plateau avec système de membrane.
Facile à fermer, ouverture automatique progressive,
instrumentation digitale.

Presse fournie avec le kit comprenant :
le plateau à casquette (13x9 cm) et le plateau plat (15x20 cm) interchangeables.
(Tarif et liste des plateaux disponibles en dernière page).

Dimension du plateau :
Voltage :

Consommation totale :
Température :

Régulation du temps :
Pression :
Poids net :

Dimension du plateau :
Voltage :

Consommation totale :
Température :

Régulation du temps :
Pression :
Poids net :
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