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EAN 4007841 082147
Réf. 082147

CE

Description du fonctionnement

HL 1821 S KF Set incl. 3 buses. Sécher, souder, façonner, détacher, lisser, mettre sous film et bien d'autres choses encore - la nouvelle soufflerie d'air 
chaud HL 1821 S est une aide idéale pour un large éventail de petits et grands travaux quotidiens dans la maison et le jardin. Le puissant souffleur de 1800 
W est prêt à fonctionner en quelques secondes seulement, avec un débit d'air pouvant atteindre 450 l/min. Pour obtenir des résultats rapides et parfaits 
lorsque vous travaillez avec différents matériaux, vous pouvez choisir entre les niveaux de température 300°C et 550°C. Le faible poids et le centre de 
gravité optimisé garantissent un travail confortable, même pendant les longues périodes d'utilisation. Cet appareil compact et polyvalent à air chaud est 
toujours à portée de main et permet, par exemple, d'allumer des barbecues, de réparer des bâches, de lisser du cuir, de décoller de la peinture, d'enlever 
des mauvaises herbes, de rétracter des câbles, de dégeler des tuyaux, de façonner du plastique, de sécher du plâtre ou de cirer des skis. Grâce à la vaste 
gamme de buses enfichables, vous pouvez étendre la liste des possibilités à l'infini. Le fusible thermique intégré offre une protection fiable contre la 
surchauffe, même en cas d'utilisation intensive, et assure, avec le chauffage en micanite, une longue durée de vie - vous bénéficiez pour cela d'une garantie 
fabricant STEINEL de 3 ans.

Caractéristiques techniques

Température 300 – 550 °C

Débit d’air 350 – 450 l/min

Réglage de la température à 2 vitesses

Réglage par bouton de réglage

Régulation du courant d'air Niveaux

Témoin d'affichage de la chaleur 
résiduelle

Non

Moteur, type Moteur à balais

Élément de chauffage Corps de chauffe à la micanite

Alimentation électrique 220 – 230 V / 50 – 60 Hz

Corps de chauffe remplaçable Non

Longueur du câble 2,2 m

Dimensions (L x l x H) 252 x 86 x 200 mm

UC1, poids net 0,72 kg

Garantie du fabricant 3 ans

UC1, Code EAN 4007841082147

Accessoires

EAN 4007841 070113 Buse de surface large 50 mm

EAN 4007841 010317 Kit de décapage de peinture

Sous réserve de modifications techniques.
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Accessoires

EAN 4007841 006785 Rouleau presseur de 40mm - Silicone

EAN 4007841 009601 Support flexible avec pied à ventouse

EAN 4007841 035303 Set de gaines thermorétractable

Sous réserve de modifications techniques.

https://www.steinel.de

05.2023 Page 2 de 2


