ENERGYHUB
ENERGYHUB

134186 - EnergyCut-355MCB

ACCESSOIRES ELECTRO
HANDPOWER ACCESSORIES

Tronçonneuse à métaux
Metal cut off saw

Disque
Disc

ø 355 x 25,4
mm

Vitesse
Speed

3700
tr/min

DÉCAPAGE
STRIPPING

2480 W

Verrouillage étau
Vise lock
Ecran pare-étincelles
Soark screen

Pare-etincelles pour plus de sécurité
Spark screen for safety use

Poignée de transport
Carrying handle

ø 120

80x80

110x110

Capacités de coupe (mm)
Cutting capacities (mm)

• Cutting capacity up to 120 mm
• High power 2480 W motor
• Easy to remove disc guard
• Lock blade rotation to change it easily
• Head lock system in the down position for transport
• Transportation handle on housing
• Adjustable clamp with quick release handle
• Large trigger start with safety button and carbon brushes externally
accessible
• Ergonomic control handle
• Safety goggles holder
• Spark screen for safety use

ATELIER
WORKSHOP

• Capacité de coupe jusqu’à 120 mm
• Moteur puissant 2480 W
• Démontage du disque facilité avec cache de l’axe amovible
• Bouton de blocage de l’arbre
• Bouton de blocage de la tête en position basse pour le transport
• Poignée de transport
• Presse orientable à réglage rapide avec manivelle
• Poignée de commande ergonomique avec
large gâchette de démarrage et bouton de sécurité
• Avec Softstart : démarrage progressif
• Support pour lunettes de protection
• Ecran pare-étincelles

STATIONNAIRE METAL
METAL STATIONNARY
MACHINES

Presse à réglage rapide
Quick clamp

80x120/165x90

STATIONNAIRE BOIS
WOOD STATIONNARY
MACHINES

CHANTIER PLÂTRE
PLASTERBOARD SITE

Puissante
Powerful

Informations logistiques - Logistic information
Dimensions emballage - Pack size
540x345x470 mm
Dimensions produit - Product size
540x330x450 mm
Garantie - Warrantee
Poids - Weight
Qté container 20‘ - 20’ loading qtity
Gencod - EAN Barcode

&:GBLNPB=XYV][Y:

2 ans - 2 years
18,00 kg
300 pcs

109

Kit de protection livré
Protection kit delivered

