
DUPLEX  AUTO / MAXI / GPX 

Nouveau guidage 
en rotation, 

Rotation sans effort en 
version manuelle 

 

- Machine Garantie 2 ans, haute productivité. 

- Résistance chauffante Garantie 10 ans. 
 

- Grand plateau (40x50cm). 
- Dégagement important entre, derrière et sous les plateaux, 
- Ergonomie idéale y compris pour les articles volumineux 

- Préparation en temps masqué 
- Pas de déplacement du transfert 
- Très forte pression, pour tous transferts, y compris laser. 

- Répartition optimale de la pression et de la chaleur. 
- Rotation souple et travail sans fatigue. 

- Version GPX : 3200W pour les applications exigeantes 
 
- Fabrication Française. 

Nouveau vérin: 
Plus de pression 

Option rotation automatique 
pour plus de cadence 

(DUPLEX AUTO MAXI) 

Affichage de la 
pression en façade 

Accessoires 

Table Kit plateaux Laser Housse 

Dégagement important 

Carter de sécurité sensible 
Anti-écrasement ET pincement 

(En version auto) 



Caractéristiques techniques  Régulateur de température 

    
 

 

Accessoires  Dimensions 
   

- 5 programmes préenregistrés 

- Compteur avec RAZ 
- Double minuterie 

- Economie d’énergie 

De 0 à 30min (précision +/- 1%). 

De 0 à 220°C (précision +/- 1%). 
Machine rapidement opérationnelle: 

Temps de chauffe de 0 à 180°C : 15mn. 

Paramètres et diagnostic complet depuis 

un PC grâce au logiciel de communication. 

 

627 mm 

840 mm 

1071 mm 

970 mm 
1160 mm 

795 mm 

(Poids de la caisse CAI-009 : 35kg) 

Sur DUPLEX AUTO MAXI 3 modes disponibles : 

-  1 plateau, 2 plateaux semi-auto et 2 plateaux 
en automatique complet. 

Réglages avancés : 

 (+)  
       
 1              
     

Electronique développée par Sefa. 

                           
Régulation très précise et rapide 

(technologie PID) pour une large 
gamme de produits de transfert : 
Flex, flock, sublimation, transfert               

sérigraphique. 

Table TAB-PRO2-EXT : 

Table de support ultra solide 
et parfaite pour les presses Sefa 
Extensions pliables sur les 

Cotés. 
 

 
 
Kit plateaux PLA-MULTI : 

1jeux de 4 plateaux, 
idéal pour marquages délicats. 
120x80 mm - 150x150 mm 

120x450 mm - 250x300 mm 
 
 

 
Double Laser CROI-157 : 
Positionnez vos transferts 

avec une plus grande précision. 
 
 

 
Housse HOU-50 : 
Matière résistante à haute 

température NOMEX® 
Grâce à cette surface moins 

rugueuse, la pose du textile 
à travailler devient plus facile. 
Cela protège également 

la mousse des plateaux inferieurs. 

Dimensions plateaux 

 
 

 
 
Poids 

 
 
Pression 

 
 

 
Température Max. 
 

Alimentation électrique 
 

 
Puissance 
 

 
Ampérage 

DUPLEX MAXI et DUPLEX 

AUTO MAXI :  
400 x 500 mm 

 
 
137 kg 

 
 
355 gr/cm² / 6 bars 

470 gr/cm² / 8 bars 
580 gr/cm² / 10 bars 

 
220°C 
 

230 V  
Monophasé + terre 
 
2500 W (3200W pour GPX) 
 
 
11 A (15 A for GPX) 

 


