Scie à onglet 1900 watts et support complet
HOLZMANN
Référence: KAP305ECO-USK2760 , HOLZMANN

499 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/scie-onglet-support-holzmann-38471.html

Scie à onglet 1900 watts et son support complet HOLZMANN Cette scie à onglet avec transmission par courroie sera
l'atout idéal de votre atelier. Son faible niveau sonore (par rapport à la moyenne) et sa lame de scie pouvant s'incliner
jusqu'à 45° à droite comme à gauche vous permettra de scier simplement et efficacement. Elle possède une butée
arrière rétractable, un laser pour marquer directement la ligne de coupe, un sac d'aspiration des poussières ainsi qu'un
système de câble à double guidage qui permet la fluidité et la précision de votre machine.Sa base en aluminium moulé
lui procure une solidité et une stabilité à toute épreuve et montée sur son support complet, plus rien de pourra vous
arrêter!
Caractéristiques de la scie à onglet 1900 watts HOLZMANN : - Puissance du moteur : 1900 watts
- Tension : 230 Volts
- Vitesse de rotation : 3800 tours/minute
- Protection : IP20 classe II
- Hauteur de coupe max à 90° : 105 mm
- Hauteur de coupe max à 45° : 60 mm
- Longueur de coupe max à 90° : 330 mm
- Longueur de coupe max à 45° : 230 mm
- Lame de scie de 305 mm
- Alésage de 25,4 mm
- Niveau sonore : 95 dB(A)
- Poids : 24,5 kg

Caractéristiques techniques du support pour scie complet : - Charge utile : 150 kg
- Longueur de la table de 1500 à 2760 mm
- Taille de la table : 600x460 mm
- Hauteur max : 730 mm
- Table de serrage
- Bloc alimentation 4 voie 230V
- Compartiment de rangement
- Rouleaux réglable individuellement en hauteur
- Pliable
- Poids : 29 kg

Accessoires
Gamme

