RABOT DE SOLS 200/215 MM

RABOT DE SOLS TNS 215

RABOT DE SOLS TNS 201
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Robuste I Puissant I Pratique I Polyvalent
Le rabot TNS 215 vous permet d’égaliser, de rainurer,
de nettoyer, de dérouiller et de surfacer la plupart des
sols qu’ils soient en béton, en asphalte, en résine etc...

Le rabot TNS 201 vous permet d’égaliser, de rainurer, de
nettoyer, de dérouiller et de surfacer la plupart des sols
qu’ils soient en béton, en asphalte, en résine etc...

Sa largeur de travail utile est de 215 mm avec un rendement
pouvant aller jusqu’à 70 m2/h selon la surface à traiter. Son faible
encombrement et son excellente maniabilité vous offrent un très
vaste domaine d’applications, surtout pour les travaux précis sur
petites surfaces.
Grâce à son levier de débrayage, à portée de main, l’opérateur
peut dégager rapidement le tambour du sol à la mise en route ou
en cours de travail. Par ailleurs, pour un travail trés précis, l’opérateur peut, par l’intermédiaire du volant de réglage micrométrique, faire affleurer le tambour sur le sol. Une large gamme de
molettes peut vous être proposée pour tous les types d’emploi
du rabot, mais le rabot TNS 215 vous est proposé COMPLET
AVEC SON TAMBOUR ÉQUIPÉ DE MOLETTES À POINTES
TUNGSTÈNE, molettes permettant de raboter le béton.

Sa largeur de travail utile est de 200 mm avec un rendement
pouvant aller jusqu’à 70 m2/h selon la surface à traiter. Son faible
encombrement et son excellente maniabilité, vous offrent un très
vaste domaine d’application. Pour un travail trés précis, l’opérateur peut, par l’intermédiaire du volant de réglage micrométrique, faire affleurer le tambour sur le sol.

LARGEUR DE TRAVAIL : 215 mm
RÉGLAGE MICROMETRIQUE AVEC
TIMON RÉGLABLE

Livré avec un tambour composé de
lamelles à 5 pointes Tungstène et
de rondelles

TNS 215 230 V - 1,8 KW

LEVIER D’ARRÊT HORS TRAVAIL

RÉF 60070

POIDS DU RABOT SANS
TAMBOUR : 50 Kg

TNS 215 380 V - 1,8 KW

LARGEUR DE TRAVAIL : 200 mm
RÉGLAGE MICROMÉTRIQUE DE LA
PROFONDEUR DE TRAVAIL
MOTEUR ÉLECTRIQUE :

230 V MONO 2,2 Kw
ou 380 V TRI 2,2 Kw

RÉF 60080

ESSENCE 5,5 CV

DIMENSIONS :

L.1m03 - l.0m34 - H.1m00

POIDS : 75 Kg sans tambour

POIDS TOTAL DU RABOT : 59 Kg

POIDS TOTAL DU RABOT : 83 Kg
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RABOT DE SOLS 200/215 mm

Livré avec un tambour composé de
lamelles à 5 pointes Tungstène et
de rondelles

TNS 201 - 380 V - 2,2 KW

RÉF 60090
TNS 201 - 230 V - 2,2 KW

RÉF 60092
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