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SCIAGE SANS POUSSIÈRE

SCIE DOUBLE LAMES - Ø 160 MM
MULTI MATERIAUX

SCIAGE SANS POUSSIÉRE Z - 230

Avec ses deux disques Tungstènes à rotation inverse,
rien ne lui résiste.

Système de réglage de profondeur de coupe de 0 à 55
mm. Capot d’aspiration en acier zingué d’une épaisseur
de 1,5 mm

Scie multi-matériaux (Béton, cuivre, PVC, acier inoxydable, bois,
aluminium, barre d'armature,...) destinée à tous les travaux de
découpes sur un chantier.
Grande flexibilité d'utilisation. traitement thermique des composants pour une machine plus résistante.
Deux disques en rotation inversée, pour une machine plus équilibrée, une coupe nette et précise, une durée de vie des disques
prolongée.

Le système Z-230 pour disque d’un diamètre de 230 mm a été
conçu pour garantir un captage des poussières lors de vos travaux de débourrage de joints, de sciage de carrelage, de création de joints, d’engravurage, de reprise d’époxy,...
Par ailleurs, grâce à son système de réglage de profondeur de
coupe, vous pourrez scier de 0 à 55 mm. Les deux roues vous
assurent sa maniabilité.

TENSION EN VOLTS : 230 V - mono

PROFONDEUR DE COUPE MAX :

Livré avec :
1 coffret de transport,
1 scie double lame avec deux
disques tungstène montés.
1 clé de montage/démontage.
10 batonnets de lubrifications

45 mm

SCIEUSE DBL-160

POIDS : 3,980 Kg

RÉF 190580

PUISSANCE : 1.500 W
VITESSE A VIDE : 4.200 tr/min

DIAMÈTRE DISQUE : 160 mm

SCIAGE SANS POUSSIÈRE

295,00 € H.T

TENSION EN VOLTS : 230 V - mono
PUISSANCE : 2.500 W
VITESSE A VIDE : 5.600 tr/min
PROFONDEUR DE COUPE MAX :
0 à 55 mm

Livré avec :
1 disque Ø 230 mm,
1 capot Ø 230 mm
et une meuleuse 2.500 W

SCIEUSE Z-230

RÉF 19029

750,00 € H.T

POIDS : 15 Kg
DIAMÈTRE DISQUE : 230 mm
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