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Tronçonneuse
Hose cutting machine

Tronçonneuse
Hose cutting machine

 > Modèle d’un principe tout à fait nouveau, particulièrement adapté à la coupe à l’unité ou en petites séries 
de tuyaux et flexibles hydrauliques, ainsi qu’au débit des CÂBLES ÉLECTRIQUES, GAINES MÉTALLIQUES, 
PLASTIQUES etc...

 > Transportable aisément, la tronçonneuse MINICUT ne demande pour alimentation qu’une simple prise de 
courant 220 V mono 10 A. 

 > C’est le modèle idéal pour les interventions sur sites.

 > Caractéristiques :
Diamètre maxi de passage : 50 mm.
Modèle d’établi.
Commande manuelle.
Levier unique de cintrage et de coupe du tuyau.
Moteur 2.1 kW - 230 V mono 50 Hz - à commande maintenue.
Disque Biseauté : Ø 200 x 1.6 x 30 mm.
Dimensions : H x l x L : 530 x 430 x 550 mm.
Poids : 17 Kg.

MINICUT

Autres produits

Contact

Tronçonneuse

électrique

Tronçonneuse

http://www.isoflex.fr/
http://www.isoflex.fr/Nous-Contacter

	Sertisseuse - Presse à sertir portative
	MKPMH16
	MKPMH25
	FINN POWER
	FINN POWER 
	Presse à sertir portative aimantée 
	MPM016 
	MPP016 

	Sertisseuse - Presse à sertir électrique
	UNIFLEX HM200 ECOLINE
	UNIFLEX S3 ECOLINE
	UNIFLEX S4
	UNIFLEX S6
	UNIFLEX S6
	UNIFLEX S7
	UNIFLEX S8
	MKPE25E 1"1/4
	MKPE30E 1"1/2
	MKPE30P 1"1/2
	MKPE40E - MKPE40P
	MKPE60E
	MKPE40E - MKPE40P - MKPE60P
	FINN POWER 1"1/2'
	FINN POWER 2"1/2'

	Tronçonneuse
	MINICUT
	EM 3
	EM3 ECOLINE
	EM6 M.2M
	MKTE25E - 220T
	MKTE30E
	MKTE30E-DC
	FINN POWER CM30
	MKTSG038E
	MKTSG050E

	Tronçonneuse - Dénudeuse
	ECO 400 3PH 3KW / 2T 2"1/2 - 6SP
	MKTSG050P
	MKTSK050PS

	Dénudeuse manuelle
	Dénudeur à couteaux
	USM2
	Dénudeuse à couteaux sur socle
	MUDE-USM10
	D050
	MDEC050P01
	MDEC050E01

	Cintreuse
	Cintreuse de tube

	Accessoires
	Dévidoir
	Support touret
	Coffret manomètre
	Machine de marquage
	Coffret de dépannage basse pression


	Button 81: 
	Page 1: 



