
FEIDER SCIE PLONGEANTE 3en1 1600W
Référence: 23307 , Feider

149.9 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/feider-scie-plongeante-3en1-1600w-36475.html

FEIDER Scie plongeante 3 en 1 185 mm 1600 W Cette Scie 3 en 1 (Scie circulaire multi-matériaux, scie
plongeante, scie sur rail) de marque Feider d'une puissance de 1600 watts et une lame 185 mm. Livrée
avec un rail de 120 cm, 3 plaques ajustées, couvre-lame à métaux amovible, guide pour coupe droite et
clé à lame.

Cette scie est équipée d'une lame multi-matériaux qui coupe l'acier, le bois, les panneaux en fibres, les
stratifiés, l'aluminium, le cuivre, le plexiglas, le plastique. 3 modes de coupes possibles : plongée, biseau
(jusqu'à 50°) et droite à l'aide de la rampe.Elle est munie d'un couvre lame à métaux amovible pour
protéger des copeaux, d'un rail de 120 cm plaques remplaçables qui réduisent les éclisses et améliorent
la qualité des coupes sur des matériaux plus délicats, d'une échelle de profondeur et de position facile à
lire, d'une sortie d'aspiration de la poussière se raccorde facilement à un aspirateur, d'un guide laser
intégré avec interrupteur fait apparaître un trait facilitant une coupe précise et sécurisée d'un balais de
charbon remplaçables par l'extérieur avec bouchons faciles d'accès : pour un entretien rapide et facile et
d'un fusible réarmable intégré qui protège contre la surcharge et prolonge la durée de vie.Sa vitesse
unique de 4800 tr/min garantie des coupes longitudinales et croisées de grande qualité.

Caractéristiques techniques de la perceuse visseuse : - Puissance : 1600 watts- Vitesse de rotation :
4800 tr/min- Diamètre de la lame multi-matériaux : 185 mm 40 Dents- Alésage : 15.9 mm- Coupe en
biseau : 50°- Profondeur de coupe : 6,5 cm- Réglage profondeur de coupe facilité- Connexion aspirateur
pour extraction des poussières- Protection anti surcharge- Laser Intégré- Livrée avec un rail de 120 cm,
3 plaques ajustées, couvre-lame à métaux amovible,guide pour coupe droite et clé à lame- Poids : 6.8 kg
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