PF 250
Tronçonneuse à fraise scie HSS pendulaire
et à tête pivotante
COUPES 45 / 90°
Variateur électronique

Equipement Standard

Gamme PF

Coupe 90°
Coupe 45°

50

70

100

35

70

70

PF 250

-Pour fraise scie HSS ø 250 - Alésage 32
-Moteur 2CV - 1500 t/min - Alimentation Tri 400 V
-Descente pendulaire
-Variateur de vitesse - 19 à 64 t/min
-Levier démultiplicateur d'effort ( Rapport 1/5 )
-Tête et table pivotante droite et gauche
-Socle avec électro-pompe, bac de récupération
-Butée de longueur et de profondeur
-Serrage de part et d'autre de la lame
-Réducteur à couple roue et vis sans fin
-Double carter et sécurités électriques
-Matériel livré avec plaque et certificat CE
-Encombrement: L x l x h = 1000 x 550 x 1250
- Poids : 200 Kgs

-Etau pneumatique
-Jeu de 4 mors en vés croisés
-Tables à rouleaux
-Butée pour table à rouleaux
-Butée numérique

ROTY et FILS

41 rue Jacques Cartier - 35430 LA VILLE-es-NONAIS. France

Tél. 00 33 (0)2 99 58 40 47 - Fax. 00 33 (0)2 99 58 37 77- www.ROTY-TYRO.com

PF 315
Tronçonneuse à fraise scie HSS pendulaire
et à tête pivotante
COUPES 45 / 90°

Equipement Standard

Gamme PF

Coupe 90°
Coupe 45°

70

90

140

60

80

100

PF 315

-Pour fraise scie HSS ø 315 - Alésage 40
-Moteur 3CV - 1500 t/min - Alimentation Tri 400 V
-Descente pendulaire
-Variateur de vitesse - 19 à 64 t/min
-Levier démultiplicateur d'effort ( Rapport 1/5 )
-Tête et table pivotante droite et gauche
-Socle avec électro-pompe, bac de récupération
-Butée de longueur et de profondeur
-Serrage de part et d'autre de la lame
-Réducteur à couple roue et vis sans fin
-Double carter et sécurités électriques
-Matériel livré avec plaque et certificat CE
-Encombrement: L x l x h = 1100 x 800 x 1400
- Poids : 300 Kgs

-Etau pneumatique
-Jeu de 4 mors en vés croisés
-Tables à rouleaux
-Butée pour table à rouleaux
-Butée numérique

ROTY et FILS

41 rue Jacques Cartier - 35430 LA VILLE-es-NONAIS. France

Tél. 00 33 (0)2 99 58 40 47 - Fax. 00 33 (0)2 99 58 37 77- www.ROTY-TYRO.com

