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Tronçonneuse
Hose cutting machine

Tronçonneuse
Hose cutting machine

 > La tronçonneuse MKTE25E-220T est conçue spécialement pour les ateliers et les camionnettes pour la 
découpe des tuyaux 1 ou 2 tresses acier jusqu’à 1"1/4’ (DN 32), ainsi que des tuyaux 4 nappes acier jusqu’à 1’ 
(DN 25).

 > Efficace, rapide et sans danger, elle est équipée de série d’un disque spécifique lisse en acier, ainsi qu’un moteur 
frein.

 > Conforme aux normes CE.
 > Capacité maxi coupe tuyau : 

 R1T-1SN, R2T-2SN : 3/16" (DN04) -> 1"1/4' (DN32).
 4SP - 4SH : 1/4’ (DN 06) –> 1’’ (DN25).

 >  Diam. max. du tuyau 75 mm.
 > Vitesse de rotation: 2,820 tr/mn
 > Diamètre disque: 420 mm
 > Moteur: 2kW - 220v 50Hz 1-PH.
 > Dimensions :

 - Hauteur: 540 mm
 - Profondeur: 400 mm
 - Hauteur: 735 mm avec levier 

 > Poids : 37 Kg
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