Master cut 1500

Guide de fraisage (option)

Couteaux diviseurs (option)

Nouveaux guides de sciage

Étau en hêtre

Établi pliant multifonction
Pour scie circulaire (profondeur max. de coupe de 66 mm), scie sauteuse et défonceuse.
Compatible avec machines de toutes marques.
Le Master cut 1500 répond aux dernières normes de sécurité d’établis pour machines et en particulier la sécurité du
fraisage sur table selon DIN : EN 60745-2-17 et EN 60745-2-5
Un nouveau guide de fraisage et des couteaux diviseurs pour scies circulaires sont disponibles en option
conformément aux nouvelles normes.
Avantages produit :
• Nouveaux guides d’angle et parallèle distincts pour une précision optimale du sciage !
• Robustesse et stabilité grâce au verrouillage du piètement et aux barres transversales renforcées.
• Platine centrale en aluminium de haute résistance compatible avec les machines lourdes.
• Etau en bois de hêtre de haute résistance idéal pour le serrage sans déformation
• Grand plan de travail en MDF résistant aux impacts avec possibilités de serrage sur toute la surface de l’établi
• Capot de protection derrière la lame de scie circulaire pour une largeur de coupe maximale
• Composants bois éco-certifiés
Caractéristiques techniques:
• Interrupteur de sécurité, poussoir et pince
d’enclenchement
• 2 roulettes intégrées
• Capacité de serrage: 12- 62 mm
• Hauteur de travail ergonomique de 86,5 cm
• Plan de travail en MDF brut L 78 x P 50 cm
• Pliage rapide
• Dimensions plié: L 78 x l 57 x H 16 cm
• Dimensions déplié : L 78 x l 57 x H 86,5 cm
• Poids: 17 kg
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Code EAN

Désignation

UC

4006885690608 1 Master Cut 1500

1

4006885690103 1 Butée fraisage p. Master Cut 1500/2000

1

4006885690301 1 Couteau diviseur 160mm p. Master Cut

1

4006885690400 1 Couteau diviseur 200 mm p. Master Cut

1

