
Scie circulaire 1200 W,
multifonctionnelle en carbure de
tungstène 185 mm - RAGE-B
Référence: RAGE1-B , EVOLUTION BUILD

99 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/scie-circulaire-1200-multifonctionnelle-carbure-1570.html

Pourquoi achèteriez-vous une scie qui ne coupe que le bois, quand vous
pouvez acheter une scie multifonctionnelle RAGE ?

Scie circulaire multimatériaux portable RAGE-B 185 mm, en carbure de tungstène Une scie circulaire
innovante qui présente la technologie RAGE, elle coupe facilement l?acier, l?aluminium et le bois (y
compris le bois avec des clous), avec la même lame, sans la moindre étincelle ou bavure. Pour la coupe
de l?acier, la scie RAGE-B coupe à froid, il n?y a pas besoin de fluide de refroidissement, et parce que le
matériau est froid, vous pouvez le manipuler et le travailler immédiatement.

Description technique de la scie circulaire multimatériaux EVOLUTION RAGE-B  - Puissance : 1200 W
- Vitesse : 3700 tours par minute
- Lame 20 dents : diamètre 185 mm
- Épaisseur : 2 mm
- Section rectangulaire maximum (cloison d'acier doux de 3 mm à 90° ) : 60 mm.
- Section rectangulaire maximum (paroi d'acier doux de 3mm à 45° ) : 40 mm.
- Épaisseur de coupe maximum (plaque d'acier doux) : 6 mm
- Épaisseur de coupe maximum (bois à 90° ) : 60 mm
- Épaisseur de coupe maximum (bois à 45° ) : 40 mm
- Livrée avec : 1 lame TCT multi-usage RAGE, 1 guide et 1 clé.

La combinaison d?un moteur couplé, d?une boîte à vitesse et de la lame pour gros matériel en carbure
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de tungstène de très haute qualité, permet à cette scie de couper des matériaux, impossible à couper
auparavant. La lame ne s?abîme pas, même en coupant des matériaux durs. Une lame peut couper
jusqu'à 25 mètres d'acier doux en 6 mm d'épaisseur avant de devoir être remplacée. Ce produit
véritablement innovant bouleverse le marché de l?outillage électrique.

 

 

 


