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DESCRIPTIF TECHNIQUE
 > La tronçonneuse MKTE30E-DC a été conçue spécialement pour une utilisation en camion-atelier. 
 > Elle est équipée de série d’un disque de coupe ventilé permettant des coupes de tuyaux nappés jusqu’au diamètre 

1"1/4; et d’un carter de sécurité pour garantir la norme CE.
 > Sa simplicité d’utilisation, notamment lors des changement de disque, sa taille compacte et son poids réduit en font un 

équipement incontournable des camions-ateliers.
 > Conforme aux normes CE. 
 > Capacité maxi coupe tuyau: 

 - 1 et 2SN : 2" (DN50).
 - 4SP - 4SH : 1" 1/4 (DN32)
 - 6SP - R13 - R15 : 2" (DN25).

 > Diamètre extérieur maximum: Ø 65 mm
 > Diamètre disque : Ø 275 mm
 >  Disque avec bordure lisse en standard
 >  Disque ventilé disponible sur demande
 > Moteur : 2 kW - 12V 50Hz 3-PH avec frein moteur
 >  Branchement sur une batterie auxiliaire recommandée
 >  A brancher sur un réseau avec câbles 25mm mini et 
 >  fusible (250A) (câbles et fusibles non livrés) 
 >  Existe en 24V sur demande.
 > Dimensions:

 - Hauteur: 500 mm
 - Profondeur: 500 mm
 - Hauteur: 400 mm avec levier 
 - Poids : 30 Kg 
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