
Découpeuse à matériaux électrique,
2400 W, disque 305 mm
Référence: DISCUTTER , EVOLUTION BUILD

299 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/decoupeuse-materiaux-electrique-2400-disque-4301.html

Son moteur puissant vous permet de travailler dans des espaces clos. Les
poignées ergonomiques sont idéalement positionnées et équilibrées
garantissant une coupe précise et sécurisée. La machine est équipée d'un
mécanisme de remplacement rapide de la lame par serrage. Elle remplace
idéalement une tronçonneuse thermique à matériaux.

Découpeuse à matériaux électrique 2400 W modèle Evolution Discutter Cette découpeuse de matériaux
Evolution Power Tools coupe facilement béton, pierre et brique avec sa lame diamant  - Le discutter
Evolution Power Tools convient pour les entrepreneurs qui souhaitent découper  La pierre
- La brique
- Le béton et le béton armé
- Les dalles de pavage
- Et bien d'autres matériaux

La scie circulaire électrique DISCUTTER d'Evolution gère sans peine tous les matériaux de chantier les
plus durs et coupe facilement le béton (même le béton armé extrêmement dur), la pierre, la brique, les
pavés et autres matériaux en pierre.

Son moteur électrique robuste de 2400W à couple élevé n'émet pas de fumées toxiques. Elle est donc
idéale dans les endroits fermés et elle très facile d'utilisation. Elle remplace avantageusement les scies à
béton circulaires thermiques à essence qui exigent beaucoup d'entretien et polluent l'air des travailleurs
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L'emplacement de ses poignées ergonomiques douces au toucher (au milieu, à l'avant et à l'arrière) a
été étudié pour faciliter une coupe de précision à l'horizontale comme à la verticale. Le dispositif de
protection est entièrement réglable.

Une profondeur de coupe maximale généreuse de 100mm est possible en procédant progressivement
ou par paliers. Grâce au mécanisme de blocage de broche, le remplacement des lames est rapide et
simple.

Caractéristiques techniques de cette découpeuse 305 mm livrée avec lame diamant  - Vitesse de
rotation de la lame : 5000 tours par minute
- Poids 9.5 Kg
- Livrée avec 1 disque diamant de 305 mm (alésage de 20 mm / 22,2 mm)
- Ne produit pas de fumée à l'usage
- Niveau sonore : 112 dB(A)

Découpeuse livrée avec manche noir ou rouge selon les arrivages


