
Fendeur électrique de bûches 230 Volts
vertical 8 Tonnes
Référence: GW-F8TV

499 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/fendeur-buches-tonnes-28548.html

Ce fendeur de buche électrique à brancher sur une prise de courant classique
230 Volts développe une puissance de fendage réelle de 8 Tonnes grâce à son
moteur de 2900 W. C'est un produit phare de la gamme verticale de chez
Euro-Expos, avec lequel vous pourrez fendre du bois d'un diamètre maximal
de 35 cm.

Fendeur électrique de bûches 8 Tonnes Greenwood Le système de fente de cette machine est
constituées d'un moteur électrique alimentant un dispositif hydraulique avec un réservoir d'huile. C'est
une machine polyvalente et simple d'usage qui conviendra à la plupart des utilisateurs grand public. La
plate-forme repose bûche pourra être placée à trois endroits différents pour des hauteurs de bûches de
60 cm et 100 cm, vous permettant ainsi de calibrer la course du piston en fonction des dimensions des
bûches à fendre en 2.

- Diamètre maxi des bûches : 35 cm
- Longueur maxi des bûches : 100 cm
- Puissance életrique du moteur asynchrone : 2900 Watts
- Tension : 230 Volts
- Vitesse de rotation du moteur : 2800 tr/min
- Dimensions de la plate-forme : 320 x 400 mm
- Vitesse d'avancement : 55 mm/sec
- Vitesse de retour : 120 mm/sec
- Puissance hydraulique : 8 tonnes

https://www.euro-expos.com/fr/fendeur-buches-tonnes-28548.html


- Carter d?huile hydraulique : 4,5 litres type Z46
- Dimensions (L x l x H) : 1040 x 350 x 860 mm
- Position de fente verticale uniquement
- Poids : 120 Kg
- Construction compacte et robuste et acier
- Sécurité travail avec arrêt d'urgence et commande bi-manuelle
- 2 roues de transport pleines
- Normes : CE et GS
- Livré avec le plein d'huile hydraulique

Pression d'utilisation 8

Tension 230

Puissance moteur

Moteur

Cylindrée moteur

Longueur buche maxi 1

Diamètre buche maxi 0.35


