
Scie à onglets coulissante R210SMS+ -
210 mm - 1500W
Référence: R210SMS-PLUS , EVOLUTION BUILD

184.9 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/scie-onglet-coulissante-1500w-111133.html

Scie à onglet coulissante R210SMS+ lame TCT 210 mm 1500WCette scie à onglet coulissante possède
un moteur de 1500 watts et une lame de 210 mm avec dents en carbure de tungstène japonaise.
Pratique et fiable, elle est capable de couper tous les types de matériaux et possède un rapport qualité
prix défiant toute concurrence.

La R210SMS+ dispose de doubles pinces à déverrouillage rapide pour une précision accrue et des
réglages plus rapides. L'environnement de travail est plus sûr grâce à la protection pour glissière qui
protège des chocs et son sac de collecte de poussière. La poignée de transport de la R210SMS+ vous
facilite le transport.

Caractéristiques de cette scie à onglets mixte R210SMS+- Puissance moteur : 1500 watts
- Vitesse moteur : 3750 t/minutes
- Onglet maximum : 50° / -50°
- Biseau maximal : 45°
- Carter de lame : Aluminium coulé
- Diamètre de lame : 210 mm - 24 dents
- Alésage : 25,4 mm
- Trait de coupe : 1,7 mm
- Dimensions : 314 x 575 x 610 mm
- Poids : 11,2 kg
- Niveau sonore : 110 dB(A)
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Caractéristiques de coupes pour la scie R210SMS+ :- Coupe transversale maximale 0° x 0° : 230 x 65
mm
- Coupe en biseau maximale 0° x 45° : 230 x 38 mm
- Coupe d'onglet maximale 45° x 0° : 150 x 65 mm
- Coupe mixte maximale 45° x 45° : 150 x 38 mm
- Épaisseur maximum plaque acier doux : 6 mm
- Épaisseur structure carré acier doux : 3 mm
- Laser pour une coupe facile

Accessoires fournies lors de l'achat d'une scie R210SMS+ :- Lame TCT Multi-Matériaux 24 Dents
- Pince De Verrouillage 3 Pièces
- Rallonges De La Table De La Machine
- Sac De Collecte De Poussière
- Adaptateur Du Port À Poussières
- Clé Hexagonale Double Embout (M6 Et M4)
- Protège-Objectif Laser
- Protection Pour Glissière
- Pince Avant
- Poignée De Transport Arrière
- Câble De 3 M


