
Scie à onglet radiale double biseau lame
multi matériaux 255 mm, 2000 W
R255SMS-DB+
Référence: R255SMS-DBPLUS , EVOLUTION BUILD

349 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/scie-onglet-radiale-double-biseau-lame-nouveau-40022.html

Cette scie professionnelle R255SMS-DB+ s'incline à gauche et à droite en
éliminant le besoin de retourner les grosses pièces. Ces scies sont idéales
dans le cas de coupes larges ou dans le cas de fréquents biseautages.

Scie à onglet radiale 255mm double biseau Evolution RAGE 255SMS-DB+- Lame de qualité supérieure en
carbure de tungstène japonais (TCT) de 255 mm incluse pour une coupe multi-matériaux longue durée.
- Pince supérieure à dégagement rapide incluse pour plus de sécurité et des réglages plus rapides.
- Col haut et clôtures pour augmenter la capacité de coupe et la polyvalence lors de la coupe de
matériaux tels que les plinthes et les corniches.
- Précision guidée au laser, projette la ligne de coupe sur votre pièce pour une coupe assistée en ligne
droite.
- Environnement de travail plus propre et plus sûr avec sac de collecte de poussière et adaptateur de
port de poussière pour une utilisation avec une aspiration.
- Poignées de transport intégrées - faciles à transporter et à transporter sur le lieu de travail.
- Le câble d'alimentation en caoutchouc de 4 m vous donne la puissance et la portée dont vous avez
besoin pour faire le travail.

Spécifications générales de la scie à onglet double biseau :- Puissance : 2000 Watts
- Vitesse à vide : 2600 tours par minute
- Max biseau (gauche) : 45° - 45°
- Max onglet : 50° - 50°
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- Longueur du câble : 4 mètres
- Dimensions : 570 x 545 x 385 mm
- Poids : 18,2 kg
- Niveau sonore LPA : 96 dB
- Niveau sonore LWA : 109 dB
- Scie fournie avec : 2 extensions de table

Spécifications de la coupe :- Diamètre de lame : 255 mm
- Nombre de dent : 28 dents
- Alésage : 25,4 mm
- Épaisseur : 2 mm
- Max. Coupe transversale (0 ° x 0 °) : 300 mm x 90 mm
- Max. Coupe en biseau à gauche (0 ° x 45 °) : 300 mm x 52 mm
- Max. Coupe en biseau à droite (0 ° x 45 °) : 300 mm x 34 mm
- Max. Coupe d'onglet (45 ° x 0 °) : 212 mm x 90 mm
- Max. Coupe composée à gauche (45 ° x 45 °) : 212 mm x 52 mm
- Max. Coupe composée à droite (45 ° x 45 °) : 212 mm x 34 mm
- Coupe acier doux, epaisseur max : 6 mm
- Coupe section de boîte acier doux, épaisseur paroi max : 3 mm

Spécifications des matériaux à couper :Bois : Planches de bois franc et tanalisé, stratifiés MDF,
moulures, bois récupéré avec clous, planches et poteaux d'échafaudage, poteaux.

Métal ferreux : Acier doux, coudé, caisson, tube carré, cloison sèche à montants métalliques, barres
d'armature, RSJ, plaque (1/4 de pouce), non arrondie.

Métal non ferreux : Aluminium, câbles blindés, chemin de câbles, cuivre, bordures de sol, solins de toit,
nez de marche.

Plastique : Conduits électriques, tuyaux en plastique, plexiglas, tuyaux en caoutchouc et renforcés,
(WPC) composites bois-plastique.

Non recommandé : Haut carbone trempé, revêtu et acier inoxydable.Remarque: La coupe d'acier
galvanisé peut réduire la durée de vie de la lame.


