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LEISTER Forte S3
Soufflerie d'air chaud

Instructions d'utilisation à lire trés attentivement avant mise 
en marche, et à conserver pour dispositions ultérieures.

• Rétracter les housses et films rétractables sur des palettes ou fardeaux
de marchandises de toutes sortes

• Sécher des parois humides

• Chauffer pour former, plier et manchonner des demi-produits thermo-
plastiques

• Dégivrer des conduites ou les dégeler

• Activer les colles à un ou plusieurs composants

• Décaper les vieilles peintures à l'huile ou synthétiques et les protections
de dessous de  carrosserie
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LABELS

Danger de mort en ouvrant l'appareil au contact aes
connexions et composants mis à nu et sous tension.
Avant d'ouvrir l'appareil, prendre soin de débrancher la
prise électrique.

Danger d'incendie ou d'explosion lors d'utilisations non
prévues.

AVERTISSEMENT

PRECAUTIONS

L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance pendant
son fonctionnement.

En cas d'utilisation sur chantier et pour la sécurité du per-
sonnel, il est impératif d'utiliser un commutateur de sécurité.

La tension indiquée sur l'appareil doit correspondre à celle
de la ligne d'alimentation.

Protéger l’appareil contre les saletés et l'humidité.

FI

230

400

L'appareil est certifié CCA (CENELEC Certification Agreement).

Sécurité électrique:        DOUBLE ISOLATION

Tension V~
Puissance kW
Température °C
Débit d'air l/min.
Pression mbar
Niveau sonore dB (A)
Poids kg
Dimensions mm

3x230, 3x400, 3x440, pour 50/60 Hz 

10      10      10

650

1000

12

76

3.4 sans câble,  5.2 avec 10 m de câble

390 x 132 x 215

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

Danger de brûlure! Ne pas toucher les buses quand elles
sont chaudes. Laisser refroidir l’appareil. Ne pas diriger le
flux d’air vers les humains ou les animaux.
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Description de l'appareil

1. Câble d'alimentation
2. Interrupteur: Position 0 = Arrêt

Position 1 = Air froid
Position 2 =Air chaud

3. Poignée
4. Aspiration avec grille
5. Fourreau de résistance
6.  Pied support

Mise en marche
• Relier l'appareil au courant électrique 
• Mettre l'interrupteur (2) en position 2 et attendre environ 1 min. la montée en 

température .
• Ne poser l'appareil que sur un support ininflammable. Veiller à ce qu'aucun 

objet ou obstacle ne se trouve devant la sortie d'alr chaud. Sinon il y aurait 
danger d'incendie. 

• La firme LEISTER ainsi que ses agents vous offrent des cours gratuits d'utilisation
de l'appareil dans votre branche d'utilisation. (voir page1). 

• Après utilisation, mettre l'interrupteur (2) en position 1 et laisser l'appareil se 
refroidir.
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• La grille arrière (4) de l'appareil, si elle est encrassée, doit être nettoyée à l'aide
d'un pinceau

• Faites contrôler par notre service après-vente, l'état des charbons du moteur
après environ 1600 heures de fonctionnement.

• Des réparations doivent exclusivement être confiées à des services de réparation
etde maintenance autorisés par LEISTER. Ceux-ci garantissent, éventuellement
en24 heures, un service de réparation approprié et fiable, avec des pièces
derechange d’origine selon schémas de connexions et listes de pièces
détachées.

• Garantie et responsabilité ont lieu selon le bulletin de garantie, selon les conditi-
onsgénérales concernant les rapports entre client et société et conformément
aux conditions de livraison respectivement valables.

• LEISTER Process Technologies décline toute garantie pour des appareils qui ne
sont pas dans leur état original. Les appareils LEISTER ne doivent pas être trans-
formés ou modifiés

Sous réserve de modifications techniques

Votre service après-vente:

GARANTIE ET RESPONSABILITE

SERVICE APRÈS-VENTE ET RÉPARATIONS

ENTRETIEN
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