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132069 - EnergyBand-160ASP

Scie à ruban avec aspiration intégrée
Band saw with built-in dust collection

94%
De sciures
récupérés
Collected dust

750 W
Capacité
Capacity

NEW

160 mm

DÉCAPAGE
STRIPPING

Aspiration intégrée
Built-in dust collection
Lame
Blade

ACCESSOIRES ELECTRO
HANDPOWER ACCESSORIES

Jusqu’à
up to

2240 mm

Col de cygne 305 mm
Swan neck

45°

CHANTIER PLÂTRE
PLASTERBOARD SITE

Guide de coupe
circulaire
Circular
cutting guide

Table en fonte d’aluminium
Cast aluminium table

Système d’aspiration cyclonique intégré
Dust wizard inside

• Hauteur de passage réglable jusqu’à 160 mm, par crémaillère
• Col de cygne 305 mm
• Table en fonte d’aluminium XXL inclinable à 45°pour les découpes en
biseau, avec extension à serrage rapide (ouverte 600 x 400 mm)
• Moteur asynchrone silencieux avec transmission par courroie
• Aspiration intégrée pour collecter les sciures, grâce à la turbine jumelée au
moteur (94%)
• Guidage supérieur et inférieur par roulement
• Porte de machine sécurisée avec interrupteur d’ouverture empêchant
le démarrage accidentel lors du changement de lame
• Système de tension de la lame par volant moleté
• Guide de coupe circulaire
• Piètement équipé pour fixation au sol, avec 2 roues de transport
• Livrée avec un éclairage LED magnétique orientable
et un support magnétique pour masque à poussières
• Guide parallèle de coupe et guide d’onglet

• Adjustable passage height up to 160 mm, for rack
• Gooseneck 305 mm
• Cast Aluminium table can be tilted to 45° for bevel cuts, with quick
fastening extension (opened 600 x 400 mm)
• Quiet asynchronous motor belt driver
• Integrated suction to collect sawdust, thanks to the turbine coupled to
the engine (94%)
• Upper and lower roller guidance
• Secure machine door with opening switch preventing accidental start-up
during blade change
• Blade tension system by knurled wheel
• Circular cutter guide
• Base for floor mounting, with 2 transport wheels
• Supplied with adjustable magnetic LED lighting
and a magnetic dust mask holder
• Parallel cutting guide and miter guide

Informations logistiques - Logistic information
Dimensions emballage - Pack size
1100x500x400 mm
Dimensions produit - Product size
1600x670x570 mm
Garantie - Warrantee
Poids - Weight
Qté container 20‘ - 20’ loading qtity
Gencod - EAN Barcode

Guide de coupe circulaire
Circular cutting guide
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Kit de protection livré
Protection kit delivered

2 ans - 2 years
60,00 kg
120 pcs

83

Référence - Reference
802093
802094
802095

Lames - Blades
l (mm)
6
10
20

Dents - Teeth
6 TPI
6 TPI
6 TPI

ATELIER
WORKSHOP

2 Volants fonte d’aluminium 305 mm
2x 305 mm cast aluminium wheels

STATIONNAIRE METAL
METAL STATIONNARY
MACHINES

STATIONNAIRE BOIS
WOOD STATIONNARY
MACHINES

Table XXL
XXL Table

