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Soufflerie à air chaud
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HG 530-S : la soufflerie à air chaud multifonctionnelle de WELDY pour  
    les professionnels 
La HG 530-S est une puissante soufflerie à air chaud facilement réglable à toute température comprise ent-
re 80 °C et 620 °C destinée à de multiples opérations industrielles et professionnelles. Elle a par exemple été 
conçue pour des usages professionnels comme l'élimination de peintures et de vernis, la pose et la rétraction de 
films en plastique, ainsi que le lissage et l’assouplissement du cuir et d'autres matériaux sensibles. Grâce à sa 

Appareil manuel

HG 530-S
 • résistance en céramique solide
 • facile à manier avec sa poignée ergonomique
 • légère et bien équilibrée
 • polyvalente et conçue pour des applications  
professionnelles

Caractéristiques techniques

Tension V~ 100 120 230

Puissance max. W 1300 1500 2000

Température °C 80 - 620 80 - 620 80 - 620

Débit d’air l/min 250 / 450 250 / 450 250 / 550

Dimensions L × l × H mm 250 × 80 × 230

Poids kg 0.75

Label de conformité

Classe de protection II

Uniquement offre de kit disponible (soufflerie à air chaud y compris les 
accessoires)

La soufflerie à air chaud HG 530-S est un pistolet à air chaud performant de Weldy qui est facilement réglable à toute température comprise 

entre 80 °C et 620 °C et destinée à de multiples opérations industrielles et professionnelles. Elle a par exemple été conçue pour des usages 

professionnels comme l'élimination de peintures et de vernis, la pose et la rétraction de films en plastique, ainsi que le lissage et l’assouplissement 

du cuir et d'autres matériaux sensibles. Grâce à sa puissance de chauffe réglable, à sa grande puissance de soufflage, à son faible poids et à sa 

poignée ergonomique, la soufflerie manuelle à air chaud HG 530 peut avoir de multiples fonctions et facilite différentes opérations de soufflage. 

Soufflerie à air chaud

HG 530-S
 • Résistance en céramique solide 
 • Facile à manier avec sa poignée ergonomique 
 • Légère et bien équilibrée 
 • Polyvalente et conçue pour des applications professionnelles

HG 530-S: la soufflerie à air chaud polyvalente de Weldy pour les professionnels
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puissance de chauffe réglable, à sa grande puissance de soufflage et à sa poignée ergonomique, la soufflerie à 
air chaud HG 530 peut avoir de multiples fonctions et facilite différentes opérations de soufflage. and stretching 
leather and other sensitive materials. Thanks to a combination of regulated heating capacity, high fan speed, low 
weight, and ergonomic handle design, the HG 530-S hot-air blower is suitable for multi-functional use and makes 
working with hot air significantly easier. 

Kid HG 530-S
230 V / 2000 W, fiche CN   124.406

230 V / 2000 W, fiche EU   164.326

230 V / 2000 W, fiche CH   134.693

230 V / 2000 W, fiche UK 131.324

230 V / 2000 W, fiche AUS 133.774

120 V / 1500 W, fiche US polarisée (UL) 123.158

100 V / 1300 W, fiche JP 120.131

Accessoires (inclus dans le kit)
119.344 Réflecteur de soudage •

119.345 Buse de soudage  6 mm •

119.346 Buse de soudage par recouvrement 25 mm •

119.347 Buse à réflecteur de brasage/thermorétractation •

119.348 Rouleau de pression •

Carton tool packaging •

Notice d’utilisation •
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