
 
Fours Raku verticaux de la sérieTR

Les fours verticaux ROHDE de la série TR pour les applications Raku sont syno-
nymes de maniement aisé, longue durée de vie et flexibilité. Ces fours verticaux 
de la série TR se transportent facilement et s’utilisent sans aucune difficulté. Leur 
standard technique élevé (enveloppe en acier inoxydable V2A et structure solide 
en brique réfractaire légère) garantit leur robustesse et leur utilisation longue 
durée.

Les fours verticaux ROHDE de la série TR allient des temps de chauffe excep-
tionnellement courts à une très faible consommation d’énergie. Ils doivent ces 
caractéristiques à un brûleur haute - performance de 30 kW extrêmement silen-
cieux et doté d’une bonne faculté de régulation. Ce brûleur conçu par ROHDE a 
été mis au point spécialement pour cette série.
Tous les modèles de la série TR sont démontables en segments annulaires pour 
le transport. Profitez aussi de l’extensibilité du modèle TR 80 Vario en insérant un 
anneau de rehausse pour un surcroît de flexibilité.

Caractéristiques particulières de la série TR :
· Ouverture facile du couvercle grâce à des vérins à gaz (sauf TR 80 Vario)
· Revêtement intérieur en brique réfractaire légère résistant à la réduction
· Châssis de four robuste pourvu de poignées pour un transport aisé
· Brûleur Raku ROHDE pour propane et butane, puissant et silencieux
· Trou de regard pour contrôler la cuisson 
Kit d’accessoires Raku complet :
· Brûleur atmosphérique Raku 30 kW pour le propane 
· Raccord de flexible avec régulateur de pression et manomètre pour raccorde-
ment sur bouteille
 · Indicateur de température numérique (à piles) jusqu’à 1150 °C
· Thermocouple NiCr/Ni NL 130 à 1150 °C

Options disponibles :
· Roulettes de transport stables et robustes

Fours Raku verticaux de la série TR jusqu’à 1150 °C
Modèle Tmax Dimension int. mm Dimension ext. mm Puissance Brûleurs Plaques Poids
Volume °C l p h L P H KW Nombre l x p mm kg

TR 44 1150 400 400 350 620 650 790 30 1
1
1
-
1

350 60
TR 80 1150 460 460 610 620 620 840 30 350 80
TR 80 vario 1150 460 460 610 620 620 840 30 350 80
ZWR 80 - 460 460 230 620 620 230 - - 24
TR 170 1150 610 610 580 620 620 920 30 540 120
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