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Dénudeuse pour flexibles
Skiving machine

 > Modèle sur socle à commande par pédale
 > Grandes fenêtres d'inspection pour une bonne vue d'ensemble
 > Échange aisé de l'outil de dénudage
 > Outils pré-règlés pour un gain de temps
 > Capot de protection à ouverture facile
 > Livré avec ODE (Outil de Dénudage Exterieur) de 3/16 à 2''
 > Livré avec ODI (Outil de Dénudage Interieur) de 3/4 à 2''

Caractéristiques techniques MDEC050P01

Capacité max. interne et externe 2”

Puissance du moteur (kW) 0,75 KW

Voltage standard 400V | 50Hz | 60 Hz

Interrupteur 24V AC

Tours par minute 275 Rpm 2 diretion | 2Ways

Niveau sonore 60 dBA

Poids 46 Kg

Dimensions 900mm x 500mm x 1150mm

Bouton de sécurité INCLUS  / INCLUDED

Protection INCLUS  / INCLUDED

Retrait des débris INCLUS  / INCLUDED

Pédale électrique INCLUS  / INCLUDED

Voltage spécial OPTION  / OPTIONAL

Eclairage OPTION  / OPTIONAL

MDEC050P01
DENUDEUSE SUR SOCLE A COUTEAUX DN50 
+ KIT ODE 04-50 -ODI 19-50

Dénudeur
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