
Retrouvez nous sur www.isoflex.fr - Pour toute demande d’information: contact@isoflex.fr
Toutes les spécifications sont données à titre indicatif, elles pourront être modifiées sans préavis dans l’intérêt de notre clientèle   -Loi du 11 mars 1957 - Tous droits réservés - Reproduction strictement interdite - 24/07/17

Tronçonneuse
Hose cutting machine

 > Tronçonneuse idéale pour les ateliers de production grâce à son moteur 4.6kW et à son frein moteur qui 
garantit l'arrêt de la lame de tronçonnage en moins de 10 secondes. Cette tronçonneuse est conçue pour la 
découpe des tuyaux hydraulique jusqu'à 2" et des tuyaux industriels jusqu'à 3". 

EM6 M.2MTronçonneuse

électrique

Autres produits

Contact

MODELE - Model EM 6 M.2M

Capacité - Taille maxi tuyau - max hose size (inch) SAE R13-R15:         2"
INDUSTRIE :         3"

Diam externe maxi - max hose size (inch) Ø 85

Lame de coupe - Blade 350 X 3 X 30

Puissance - Power (kW) 4.6

Volume - Noise (dBA) 90

Longueur - Lenght (mm) 745

Largeur - Width (mm) 690

Hauteur - Height (mm) 430

Poids - Weight (kg) 75.00
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