
Fendeur de buches vertical, électrique
triphasé 380 Volts, puissance 12 Tonnes,
3800 Watts
Référence: TT-LS12T , EURO-EXPOS

949 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/fendeur-buches-vertical-electrique-triphase-380-4475.html

Les 2 tables de travail réglables et pivotantes permettent des bois de
longueurs variées. Livré gratuitement.

Fendeur de buche vertical  Ses points forts :

- Machine robuste et fiable
- Déplacement facile de la machine grâce à ses grandes roues
- Correcteur de phase : permet de permuter les fils de votre installation électrique pour le bon sens de
rotation du moteur
- Sécurité totale lors de son utilisation par deux commandes séparées qui occupent les mains
- Habillage complet du système hydraulique, les tuyaux sont toujours à leur place
- Pour le rangement ou le déplacement de la machine, le vérin se met en position basse.

Caractéristiques techniques :

- Moteur électrique : 380 Volts / 50 Hz / 3800 Watts
- Puissance maximum : 12 tonnes
- Admission de tronc maximum : longueur 135 cm / diamètre 40 cm et + - longueur de bois : 63 cm / 89
cm / 135 cm
- Course maximum : 53 cm
- Vitesse course de travail : env. 4,3 cm / sec.

https://www.euro-expos.com/fr/fendeur-buches-vertical-electrique-triphase-380-4475.html


- Vitesse retour : env. 9,0 cm / sec.
- Huile hydraulique : env. 7,5 litres
- Pression hydraulique : 195 bars
- Décibels au point mort : 80,1 dbA
- Décibels au travail : env. 92,5 dbA
- Mesures : Largeur 53 cm - 100 cm x profondeur 77 cm x hauteur 112 - 162 cm
- Poids : environ 200 Kg
- Mesures du colis (L x P x H) : 74 x 85 x 112 cm / environ 210 kg
- Machine livrée prête à l'emploi avec son plein d'huile

Précisions d'utilisation :

 Les tables de travail peuvent être démontées rapidement. Elles pivotent sur simple poussée du pied ou
de la main. Réglage à partir du sol 7 cm pour 1,35 m de bois. Réglage à partir du sol 57 cm pour 89 cm
de bois. Réglage à partir du sol 83 cm pour 63 cm de bois. Un réglage de précision et de finition existe
sur le fut du vérin dans le haut de la machine par une simple molette. Vous gagnez ainsi du temps.

Réglable sur 3 hauteurs :

- Niveau 1 : 135 sans les tables
- Niveau 2 : 85 cm avec la table de travail pivotante
- Niveau 3 : 59 cm avec la table de travail amovible

Possibilité de modifier la course de la hache à l'aide du papillon mécanique sur la tige de réglage à
l'arrière du fut. Un gain de temps non négligeable.    Grâce à sa poignée et ses grandes roues, la
fendeuse se déplace facilement malgré son poids.    Correcteur de phase permettant de permuter les fils
de votre installation électrique pour le bon sens de rotation du moteur.    

Pression d'utilisation 12

Tension 400

Puissance moteur

Moteur

Cylindrée moteur

Longueur buche maxi 1.35

Diamètre buche maxi 0.40


