
Scie électrique 2000 W à onglet,
multifonctionnelle bois acier alu
plastique 255 mm R255SMS+
Référence: R255SMS-PLUS , EVOLUTION BUILD

309 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/scie-electrique-2000-onglet-multifonctionnelle-39827.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 R255SMS+
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 avec lame carbure de tungstène 255 mm R255SMS+ Evolution, qualité
professionnelleIdéal pour les professionnels, cette scie R255SMS+ deviendra l'outil indispensable de
votre chantier. Son puissant moteur de 2000 watts et sa lame TCT de 255mm en font un produit sûr,
performant et fiable.

Vous pourrez découper des plinthes, des corniches, des planches, du plancher et bien d'autres éléments
jusqu'à 300 mm x 80 mm.

Caractéristiques techniques de la scie à onglet R255SMS+- Moteur (230v ~ 50/60Hz) : 2000 W
- Régime à vide : 2500 tr/ min-1
- Carter de lame : Aluminium coulé
- Diamètre du port à poussières : 36 mm
- Dimensions : 360 x 705 x 730 mm
- Niveau de pression acoustique (à vide) : 108 dB(A)

https://www.euro-expos.com/fr/scie-electrique-2000-onglet-multifonctionnelle-39827.html


SPÉCIFICATIONS DE LA LAME TCT :- Diamètre : 255 mm
- Saignée (épaisseur de la lame) : 2 mm
- Diamètre d'alésage : 25.4mm
- Nombre de dents : 24
- Coupe transversale maximum 0° / 0° : 300 x 80 mm
- Coupe biseau 0° / 45° : 300 x 45 mm
- Coupe d'onglet 45° / 0° : 210 x 80 mm
- Coupe mixte 45° / 45° : 210 x 45 mm
- Épaisseur maximum acier doux : 6 mm
- Épaisseur maximum structure carré acier doux : 3 mm

Fourni avec la machine :

- Rallonges de la table de la machine Clé hexagonale double embout (M6 et M4)
- Table tournante et collet Tête de coupe
- Glissières du chariot Bouton de verrouillage de l'onglet
- Guide/pince du cordon d'alimentation (1 monté) Vis autotaraudeuse à tête cylindrique
- Vis à tête creuse (montées) Composant du serre-câble
- Protège-objectif laser Pince pour câble double embout
- Poignée de transport Grand guide
- Adaptateur du port à poussières Sac de collecte de poussière
- Protection pour glissière Pince de verrouillage 3 pièces
- Pince avant Lame 28 dents 255 mm


