Microlab 200
Tronçonneuse à meule ou à lame carbure
manuelle ou semi-automatique
COUPES droites

Equipement Standard
-Pour meule ou lame carbure ø 200 à 230 mm
-Vitesse de rotation 5000 t/min
-Moteur 2CV - Alimentation Tri 400 V - 3000 T/min
-Entraînement par courroie
-Table rainurée pouvant recevoir différents montages
et les étaux manuels ou pneumatiques
-Goulotte de captation des poussières
-Matériel livré avec plaque et certificat CE
-Encombrement: L x l x h = 1000x 800x 1500
- Poids : 200 Kgs

Microlab manuelle

Pour le modèle Semi-Auto:
-Descente automatique par système oléo-pneumatique
-Régulateur de descente

Gamme Microlab

Capacités
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-Capotage basculant
-Oscillation de la tête
- Moteur 1000 t/min pour lame carbure
- Régulateur de descente
- Variateur électronique 1000 à 6000 t/min
- Socle robuste ( + vis de fixation)
- Jeu de mors en V croisés
- Eclairage 24 V
- Butée de profondeur réglable
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Microlab 250
Tronçonneuse à meule ou à lame carbure
manuelle ou semi-automatique
COUPES droites

Equipement Standard
-Pour meule ou lame carbure ø 254 mm
-Vitesse de rotation 4800 t/min
-Moteur 3CV - Alimentation Tri 400 V - 3000 T/min
-Entraînement par courroie
-Table rainurée pouvant recevoir différents montages
et les étaux manuels ou pneumatiques
-Goulotte de captation des poussières
-Matériel livré avec plaque et certificat CE
-Encombrement: L x l x h = 1000x 800x 1500
- Poids : 250 Kgs

Microlab manuelle

Pour le modèle Semi-Auto:
-Descente automatique par système oléo-pneumatique
-Régulateur de descente

Gamme Microlab

Capacités
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-Capotage basculant
-Oscillation de la tête
-Moteur 1000 t/min pour lame carbure
-Régulateur de descente
-Variateur électronique 1000 à 6000 t/min
-Socle robuste ( + vis de fixation)
- Jeu de mors en V croisés
-Eclairage 24 V
-Butée de profondeur réglable
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