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Tronçonneuse
Hose cutting machine

Tronçonneuse
Hose cutting machine

DESCRIPTIF TECHNIQUE
 > Machine pour atelier 
 > Utilisation intermittente
 > Coupe par pédalier
 > Visibilité maximale
 > Carter de protection en plexi
 > Encombrement réduit
 > Simple d'utilisation
 > Conformité CEÉRISTIQUES :

 > Capacité maximale pour coupe de tuyaux 
hydrauliques à armature métallique:

 - 1SN/2SN jusqu’à 2" (DN50)
 - 4SP/4SH jusqu’à 1" 1/2 (DN38)
 - 6SP/R13/R15 jusqu’à 1"1/4 (DN32)

MKTSG038ETronçonneuse

Guillotine

Autres produits

Contact

MODELE - Model MKTSG30E

Diamètre extérieur maxi - Max external diameter (mm) 65

Diamètre du disque de coupe - Cutting diameter (mm) 250

Vitesse de rotation du moteur - Engine speed (r.p.m.) 2 900

Moteur - Motor 2.2 KW - 220 V - 1 PHASE
400V - 50 HZ - 3 PHASES + NEUTRE

Profondeur - Depth (mm) 563

Largeur - Width (mm) 706

Hauteur - Height (mm) 1025

Poids - Weight (kg) 100
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