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HÜRNER HWT 160–M

La soudeuse pratique à élément chauffant pour 
l’assemblage des tubes et pièces en PE, PP, PVDF de 
d.ext. 40 - 160 mm est une machine extrêmement 
mobile de la dernière génération qui se prête au 
chantier et à l’atelier. Grâce à son énorme polyva-
lence, elle est particulièrement adaptée aux instal-
lations sanitaires, la pose des lignes d’égout et de 
transport pressurisé, les canalisations d’égout de toit 
et les systèmes de remise en état des cheminées.

La soudeuse est fournie avec son cadre porteur 
stable, son rabot électrique, son élément chauffant, 
prémontée et avec toutes les réductions.

Les mors de serrage peuvent être mis à un angle de 
15° maxi., de façon à permettre l’assemblage par 
segments de 40 à 160 mm. L’élément chauffant 
peut être enlevé de son emplacement au besoin et 
utilisé à côté de la machine sur le support sur table 
HÜRNER.
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Caractéristiques de la HÜRNER HWT 160–M 
Réf. 200-260-...

HWT 160-M (230 V) -600

HWT 160-M (110 V) -700

Plage utile, d.ext. (32) 40 - 160 mm

Matières PE, PP, autres matières thermoplastiques

Alimentation 230 V, 50 Hz/60 Hz

Puissance 1,8 kW

Déplacement de chariot 130 mm

Dimensions de machine (I x H x P) 730 x 580 x 430 mm

Poids de châssis de machine 33 kg

Dimensions de machine,  
cadre porteur compris (I x H x P) 730 x 1200 x 550 mm

Coquilles de réduction (32) 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 140 mm

Accessoires Rangement en acier pour réductions, manuel utilisateur, outils

Vous souhaitez en savoir plus sur nous ?

Nous sommes volontiers à votre disposition 
pour vous accueillir personnellement en nos 
locaux. Vous trouverez aussi des informations 
détaillées sur nos gammes de produits sur 
notre site web au www.huerner.de


