
Scie électrique 2000 W à onglet,
multifonctionnelle bois acier alu
plastique 255 mm RAGE3
Référence: RAGE3 , EVOLUTION BUILD

239.9 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/scie-electrique-2000-onglet-multifonctionnelle-1882.html

La première scie à onglet véritablement multifonctionnelle au monde qui
coupe l'acier, l'aluminium et le bois avec la même lame. Cette machine est un
plus essentiel pour tout atelier ou boîte à outil. La scie à onglet RAGE3 offre
toute la précision et la fonctionnalité d'une scie à onglet normale, mais à
travers des matériaux que vous auriez pensé impossibles à couper avant.

Scie à onglet multifonctionnelle en carbure de tungstène 255 mm RAGE3 Evolution, qualité
professionnelleLA RAGE3 PEUT COUPER UN ONGLET COMPOSÉ À TRAVERS UN TUBE RECTANGULAIRE
D'ACIER.

Comme d'autres machines utilisant la technologie RAGE®, la coupe est rapide, nette, sans bavure et
sans étincelle. La chaleur ne s'accumule pas, le matériau est froid au toucher et peut être manipulé
immédiatement après.

La RAGE3 est une scie à onglet véritablement révolutionnaire tant par son design que par ses fonctions :
elle présente une poignée alignée unique et une gâchette qui permettent une utilisation pour droitier ou
gaucher.

Pourquoi achèteriez-vous une scie qui ne coupe que le bois quand vous pouvez acheter une scie
multifonctionnelle RAGE3 ?

https://www.euro-expos.com/fr/scie-electrique-2000-onglet-multifonctionnelle-1882.html


- Moteur (230v ~ 50/60Hz) : 2000 W (démarrage progressif)
- Profondeur de coupe maximum (lame à 90º): 75mm
- Profondeur de coupe maximum (lame à 45º): 40mm
- Largeur de coupe maximum (socle à 90º): 300mm
- Largeur de coupe maximum (socle à 45º): 210mm
- Régime à vide : 2500 tr/ min-1
- Dimensions : 600 x 510 x 780 mm
- Cycle de service recommandé : 30 min
- Niveau de pression accoustique (à vide) : 98 dB(A)

SPECIFICATIONS DE LA LAME :

- Diamètre : 255 mm
- Saignée (épaisseur de la lame) : 2 mm
- Diamètre d'alésage : 25.4mm
- Nombre de dents : 28
- Poids : 0,5 kg

Equipement standard :

Fourni avec la machine : 1 x lame RAGE3, clé de boîtier pour le changement de lame, mode d'emploi, 2
x supports de pièce, 1 x arrêt de répétition, 1 x maintien de pièce.


