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Modèle de la machine

PERFECT 275
Machine manuelle à fraise-sciel profils et pleins

Brève description

PERFECT 275 est la tronçonneuse manuelle à fraise-scie pour profils et pleins en métal (jusqu'à 42 kg/mm2).
PERFECT 275 est l'outil idéal pour petites productions de charpente avec son système de démarrage rapide par
bouton-poussoir sur la poignée.

 
Dimensions arbre de la lame             32mm                                                                             
Vitesse lame                            42 rpm                                                                           
Capacité réservoir réfrigérant          2l                                                                               
Puissance moteur lame                   1.1KW                                                                            
Dimensions                              500x850x950mm                                                                    
Poids                                   112kg                                                                            
Capacité de coupe à 90°                 Rond : 90mm - Carré : 80mm - Rectangule: 100x70mm                                
Capacité de coupe à 90°                 Rond : 70mm - Carré : 70mm - Rectangule: 80x60mm                                 
Dimensions lame                         275mm                                                                            
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PERFECT 275

 
Caractéristiques
 

Facilité d'utilisation                                                          
PERFECT 275 est un outil de travail versatile et très facile à utiliser grâce au
système de démarrage rapide par bouton-poussoir start/stop dans la poignéee.   

 
Etau                                                                            
La machine est équipée avec étau frontal complet de dispositif anti-bavure.
Bouton-poussoir de démarrage dans la poignée et serrage barre réglable   

 
Tête monobloc                                                                   
La tête du moteur est monobloc, résistante et fiable, avec système de lubro-
réfrigération avec pompe et filtre supplémentaire dans le réservoir. Arbre porte-
lame à 32 m, la lame est entièrement protégée par un carter métallique.  

 
Etau double (Optional)                                                          OPTIONAL
Ouverture 160mm    
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PERFECT 275

 
Soutien.barre (Optional)                                                        OPTIONAL
784345
Soutien-barre à hauteur réglable de 710 à 1100 mm. Charge utile 150 kg.    

 
Colonne IBC (Optional)                                                          OPTIONAL
231700
    

 


