
204 mm 6-210 mm0 - 2 mm

Piètement
Stand

Largeur
Width

Epaisseur
Thickness

1500 W1500 W
204 mm

0-2 mm

Système d’entraînement par courroie
Belt driven system

Raboteuse - dégauchisseuse

Planer - thicknesser

Système d’aspiration intégré
Dust wizard inside

Idéal pour les bastaings
Ideal for the bastaings

Sac de récupération des copeaux
Dust collection bag

132450 - EnergyPlane-204ASP

• Moteur de 1500 W universel avec transmission par courroie
• Vitesse du porte-fers : 8500 tr/min
• Capot de protection des fers avec contacteur de sécurité
•  Système intégré d’aspiration sur la dégauchisseuse 
   et adaptable sur la raboteuse, fourni avec sac de récupération 
   des copeaux et tuyaux : jusqu’à 97% de copeaux récupérés
• Hauteur maxi par passe : 0 à 2 mm.
• Guide parallèle inclinable de 90 à 135°
• Avec 2 fers affûtables
• Table Aluminium de rabotage de 285 x 204 mm
• Table de dégauchissage : 737 x 210 mm
• Sortie aspiration diamètre 63 mm
• Niche pour rangement de la manivelle
• Disjoncteur thermique de sécurité manuel
• Arrêt coup de poing
• Piètement métal

• 1500 W belt driven motor 
• Blade holder speed: 8500 tr/min
• Iron guard with safety contactor 
• Built-in dust wizard system on the jointer adaptable on the planer 
   with dust bag: up to 97% of collected wooddust
• Max height by passage: 0 to 2 mm 
• Tilting rip fence 90 to 135 ° 
• 2 sharpenable blades 
• Alumimium planer table 285 x 204 mm
• Planing table: 737 x 210 mm 
• Dust noozle 63 mm diameter 
• Storage of the crank
• Manual overheat security switch 
• Punch mechanical NVR switch
• Metal base device
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Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size 830x530x550 mm

Dimensions produit - Product size 1050x440x790 mm

Garantie - Warrantee 2 ans - 2 years 

Poids - Weight 32,00 kg

Qté container 20‘ - 20’ loading qtity 112 pcs

Gencod - EAN Barcode

Jeu de 2 Fers  - 2 Blades set

Référence - Reference Dimensions - Sizes

805705 210x22x17,7 mm

Aspiration intégrée
Built-in dust collection

DÉGAUCHISSEUSE

RABOTEUSE

204 mm

97%97%
De copeaux 
récupérés

Jusqu’à

Collected dust

up to

Kit de protection livré
Protection kit delivered


