
Scie double lames Twin 1200 W -155 mm
Référence: RAGETWIN , EVOLUTION BUILD

185 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/scie-double-lames-multi-materiaux-rage-4321.html

Comparée avec les autres outils, elle scie tous les plastiques sans les fondre.
Vous couperez avec facilité et davantage de rapidité qu'avec les autres
machines, sans que les matériaux soient réchauffés, pratiquement sans
étincelles, sans risque d'incendie. La RAGE TWIN est unique, sûre et surtout
facile à manier.

Scie double lames Twin 1200 W  Cette SCIE DOUBLE LAMES RAGE TWIN possède un système de double
traction en rotation inversé qui déplace séparément 2 disques de tungstène grâce à des engrenages de
hautes résistances. Cette technologie associée à la dureté des disques de tungstène assure des coupes
parfaites, sans aucun effet d?à-coup au démarrage.

Elle pourra couper tout matériau Acier - Aluminium - Bois - PVC en commençant par le milieu en toute
sécurité et sans vibration. Elle coupe tout type de bois et matières plastiques avec une facilité
incroyable. Les lames de la RAGE TWIN coupent également l?acier (acier doux, épaisseur max 6 mm)
sans resentir aucune résistance. Son système de lubrification lui permet de couper des métaux
non-ferreux comme l?aluminium, le cuivre, le laiton sans déformer ni réchauffer. Avec une profondeur
de coupe de 55 mm, c?est la machine idéale pour tous vos projets. Son moteur de 1200 watts lui
accorde la force nécessaire pour pénétrer dans tous les matériaux du plus sensibles aux plus durs. Sans
perdre de temps, les coupes sont simplement rapides et parfaites.

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :  - Puissance moteur électrique : 1200 W
- Profondeur de Coupe : 55 mm

https://www.euro-expos.com/fr/scie-double-lames-multi-materiaux-rage-4321.html


- Vitesse de rotation : 5000 tours par minute
- Poids : 8,5 Kg
- Branchement en 230 Volts
- Equipée d'une lame multi-usages 155 mm 36 dents
- Capacité de coupe de métaux non ferreux : 6 mm
- Capacité de coupe de bois : 40 mm
- Livrée en mallette de transport

Conception ergonomique de la poignée. Ne génère quasiment pas de projections ni d?étincelles en
coupant de l?acier. Pas de chauffe ni de déformation de la pièce. Possibilité de coupe marche avant (en
poussant) comme marche arrière (en tirant).

Outil de la gamme professionnelle EVOLUTION POWER TOOLS


