Combine MINIMAX LAB 300 P MONO KK/00011668
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Réf. : AR0001726
Dégauchisseuse-raboteuse
Largeur utile : 300 mm
Ø arbre / n. couteaux standard : 72 mm / 3
Dimensions couteaux HSS standard : 300 mm x 30 mm x 3mm
Prise de bois maxi. : 3mm
Longueur totale des tables Dégauchisseuse : 1300 mm
Dimensions de la table rabot : 450 x 300 mm
Vitesse d'entraînement rabot : 7m/min
Hauteur mini ÷ maxi de travail rabot : 3 ÷ 220
Scie circulaire
Dimensions de la table scie-toupie en fonte : 1020 mm x 325 mm
Inclinaison lames : 90° ÷ 45°
Ø maxi. lame scie avec inciseur monté : 315 mm
Sortie de lame maxi. à 90° / 45° : 100 / 79
Capacité à équarrir : 1660 mm
Largeur de coupe au guide parallèle : 800 mm
Toupie
Longueur utile maxi. arbre toupie : 100 mm
Vitesse de rotation arbre toupie (à 50 Hz) : 3500 t/min /7500 t/min / 10.000 t/min
Ø maxi. de l'outil à profiler : 21 mm
Ø maxi. outil en dessous de la table à 90° : 180 mm
Autres caractéristiques techniques
Moteurs triphasés S6 : 4kW (5.5CV) 50Hz
Ø hottes d'aspiration : 120 mm
Poids : 500kg
Arbre toupie disponible dans les Ø suivants : 30 mm - 50 mm
OPTIONS
combinée minimax lab 300p version CE
Groupe inciseur avec renvoi à courroie équipé de lame
Table supplémentaire sur le chariot coulissant
Roues pour le déplacement de la machine
Serrage par vis à tête noyée
Arbre toupie diam. 30 mm
Table et protection à tenonner Ø maxi. outil 275 mm
Groupe guides professionnels
Mandrin autocentrant 0-16 mm (Wescott)
Dispositif pour coupes angulaires avec butées réversibles
Mortaiseuse
3 moteurs monophasés 2,2kW (3CV) 50Hz
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