
Plus de puissance en toute sécurité 

Le chalumeau aéro-gaz adapté au marquage routier thermoplastique 
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30 % de puissance en plus, le 
JETPACK

®
 525 EXT délivre 80 kW 

pour une efficacité maximum 

Toujours aussi sûr 
� la buse reste froide (breveté) en cours et après 
utilisation pour la sécurité des personnes et des biens 
� le système de valve de sécurité du détendeur 
coupe totalement le débit de gaz en cas de rupture du 
tuyau ou de trop faible pression � le dispositif à action 
maintenue coupe automatiquement l'arrivée du gaz en 
cas de relâchement de la gâchette et arrête 
immédiatement la chauffe (pas de veilleuse) � la garde 
devant la gâchette évite tout mise en route 
intempestive. 

Caractéristiques  

Longueur 93 cm 

Poids 1,5 kg 

Pression de service 4 bar 

Consommation horaire 5,4 kg/h 

Puissance 80 kW 

Source d'énergie propane 

JETPACK® 525 EXT 

Plus grand confort d'utilisation, 
avec un allumage piezo amélioré et 
une gâchette plus souple rendant le 
travail plus aisé. 

Plus robuste, déjà légendaire par 
sa solidité, tout organe sensible aux 
chocs ,  à  la  cha leur  ou  à 
l 'arrachement, est maintenant 
protégé sur le JETPACK

®
 525 EXT. 

Plus ergonomique, la buse est 
pivotante à 360° pour faciliter un 
travail de précision. 

Fil d’allumage interne 
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