
Scie à chantourner 125W F405SC3F
FEIDER
Référence: 21273 , Feider

184.9 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/feider-scie-chantourner-125w-f405sc3f-29777.html

Scie à chantourner 125W F405SC3F FEIDER idéale pour travaux de marqueterie et loisirs créatifs Cette
scie à chantourner à vitesse variable et son coffret de micro outillage vous garantie de réaliser des
découpes complexes et droites.

Elle permet également de percer, poncer, polir et graver.

Pourquoi choisir la Scie à Chantourner Feidwood ?  - Ce petit atelier complet vous assurera de réaliser
des travaux de marqueterie, la création de maquettes et de tout autres types de réalisations créatives
sur bois, PVC, carton ...
- Pour réaliser des coupes droite ou avec des formes.
- Pour son équipement de micro outil.
- Ergonomique, elle combine scie de marqueterie et flexible micro outillage à multi usages.

Caractéristiques techniques de cette scie à chantourner FEIDER F405SC3F  - Puissance : 125W
- Tension : 230V 50 Hz
- Vitesse à vide (scie à chantourner) : 550 a 1700 / min
- Vitesse à vide (micro outillage) : 1500 a 5100 / min
- Course de lame : 20 mm
- Détail des lames : 127 mm
- Hauteur de coupe : 52 mm
- Largeur de coupe : 405 mm

https://www.euro-expos.com/fr/feider-scie-chantourner-125w-f405sc3f-29777.html


- Col de cygne : 457 mm
- Capacité des mandrins sur flexible : 2.4 mm/3.12 mm
- Accessoires livrés avec la scie : flexible micro outillage + lampe
- Poids : 16 Kg

Détails de la garantie sur cette scie à chantourner  - Garantie 2 ans assurée par le réseau SWAP
- Pour le SAV, vous pouvez contacter un des 350 ateliers en France qui se chargera de la réparation
gratuitement pendant la période de garantie
- Si le produit est irréparable, on vous l'échange contre un neuf
- SWAP c'est un stock très important de pièces détachées C'est l'envoi des pièces aux 350 points SAV en
72 heures
- Et SWAP garde en stock les pièces détachées pendant 10 ans, même après la période de garantie.
- Lorsque vous achetez aujourd'hui cette scie à chantourner modèle F405SC3F, vous savez que vous
pourrez vous en servir très longtemps.


