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Brasage et soudure

Brasage et systèmes de brasage

SUPER FIRE 4
Torche ergonomique

Pour le brasage jusqu'à  Ø 28 mm et brasage tendre jusqu'à 35 
mm, et pour d’autres applications comme par exemple : décaper la 
peinture ou rétrécir des tubes

DOMAINES D’APPLICATION

Brasage  :      jusqu’à Ø 28 mm (avec réflecteur de 
flamme, dans un environnement 
protégé du vent )

Brasage tendre : jusqu’à Ø 35 mm

AVANTAGES D'UTILISATION

• Jusqu’à 2,5 heures de brasage avec une cartouche
• Montée rapide en température, consommation réduite !
• Grande durée de vie
• Système « Twist ,N’ Load » (5 brûleurs différents

et interchangeables)
• Réglage précis de la flamme

AVANTAGES D'UTILISATION

• Poignée plus longue pour un positionnement encore plus
stable du cartouche

• Confort pour les travaux prolongés (mécanisme de blocage)
• Allumage Piezo fiable (jusqu’à 30 000 allumages)

AVANTAGES D'UTILISATION

Connexion: 7/16 "de l'UE ou 1"-US

Poignée: Aluminium caoutchouté

Brûleur: laiton / acier inoxydable

SUPER FIRE 4 HOT BOX SUPER FIRE 4 basic set

DOMAINES D’APPLICATION

• Le coffret de réparation idéal
• Pour les réparations, montage

d’installation de chauffage et de
climatisation.

Modèle N°

SUPER FIRE 4 HOT BOX EU (incl. MAPP* Gas A) 1 4 1000002364 

Modèle N°

1 4 1500001355

1 4 1500001503

SUPER FIRE 4 EU basic set
SUPER FIRE 4 US basic set

Set de 5 pièces  (n ° 1000002364) comprend: 
la poignée (No. 1500001354), brûleur cyclone 
(No. 35457),brûleur  pointe fine  (n ° 35455), 
réflecteur de flamme (No. 31043), support de 
torche universel (No. 35461), 2x cartouches de 
gaz  MAPP *A (n ° 035521-A), ROCASE 4414 
(n ° 1000001945)

 No. 1500001355

 L'ensemble (N ° 1500001355) comprend: Poignée (N ° 1500001354), brûleur cyclone 

(N ° 35457)

 Sûr
 Rapide
 Fiable

Brûleur avec flamme cyclone

Chauffage rapide, 
consommation réduite!

Piezo haute performance

Fiable (jusqu’à 30 000 allumages)

Mécanisme de blocage

Travail continu d'une seule main

Valve de régulation fine optimisée

Réglage précis de la flamme, 
ouverture et fermeture plus rapides

Poignée ergonomique

Robuste, légère et 
anti-dérapant grâce à la 
surface en caoutchouc

Système rapide « Twist, N’ Load »

Remplacement du brûleur d'un seul mouvement  
(5 brûleurs différents  disponibles)

Double sécurité

Ne s’allume que si le brûleur est bien verrouillé

Structure complètement travaillée laiton/ acier inoxydable

Grande durée de vie


