
45°

Col de cygne
Swan neck

Table XXL
XXL table

Capacité
Capacity

Lame
Blade

Guide parallèle
à double fixation
Parallel guide

double-fastening

250 W250 W
80 mm

1400 mm

200 mm

Extension à serrage rapide
Table extension with quick tightening

Volants en fonte d’aluminium (200 mm)
Wheels in cast aluminium (200 mm)

Scie à ruban d’établi

Workbench band saw

Table en fonte d’aluminium inclinable à 45° 
Cast aluminum table 45° tiltable

Eclairage par LED magnétique orientable
Adjustable magnetic LED light

132061 - EnergyBand-80LD2

• Hauteur de passage réglable jusqu’à 80 mm
• Col de cygne de 200 mm
• Bâti en tôle mécano-soudée
• Table XXL en fonte d’aluminium inclinable à 45°
   pour les découpes en biseau
• Table munie d’une extension à serrage rapide (ouverte 530 x 300 mm)
• Moteur asynchrone silencieux
• Guide coupe d’onglets et bâton poussoir inclus
•  Guidage supérieur sur crémaillère et guide inférieur de lames
• Buse d’aspiration des poussières intégré
• Système de tension de la lame par volant moleté
• Livrée avec un éclairage LED magnétique orientable et un support
   magnétique pour masque à poussières
• Guide parallèle de coupe à double fixation pour plus de précision
   et de sécurité

• Max adjustable cutting height until 80 mm
• Swan neck : 200 mm
• Built in steel welded
• XXL Cast Aluminium table can tilt for bevel cuts
• Perfectly silent induction motor
• Table extension with quick tightening system (opened 530 x 300 mm)
• Parallel fence with fixing in front and behind the table
• Guidance on upper rack and lower blade guide included
• Dust extraction incorporated
• Blade tension system by knurled wheel
• Delivered with adjustable magnetic LED light and magnetic holder
   for dust mask
• Parallel double-fixation cutting guide for accuracy and safety
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Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size 350x275x720 mm

Dimensions produit - Product size 680x450x450 mm

Garantie - Warrantee 2 ans - 2 years 

Poids - Weight 15,50 kg

Qté container 20‘ - 20’ loading qtity 396 pcs

Gencod - EAN Barcode

Lames - Blades 

Référence - Reference l (mm) Dents - Teeth

802082 6 6 TPI

802084 6 14 TPI

802085 10 6 TPI

Kit de protection livré
Protection kit delivered


