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Tronçonneuse Dénudeuse
Cutting and skiving machine

DESCRIPTIF TECHNIQUE
 > Modèle d’établi à commande manuelle.
 > Levier unique de cintrage et de coupe du tuyau.
 > Pourvue de volets amovibles de protection sur le poste de coupe.
 > Dénudage à l’outil avec réglage automatique du diamètre.
 > Démarrage direct protégé par sonde thermique.
 > Bac de récupération des déchets.- Moteur frein 3 kW - 400V TRI 50Hz - à grand couple.
 > Équipée de 10 piges de dénudage interchangeables du Ø 4,2 à 37,8 mm.
 > Livrée sans aspirateur, équipée pour le raccordement à un système d’aspiration.
 > Disque Biseauté :Ø 300 x 3 x 30 mm.
 > Diamètre maxi de passage : 65 mm.
 > Dimensions : H x l x L : 760 x 520 x 800 mm.
 > Poids : 95 Kg

T.D.O. 38 EN DÉNUDAGE
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