Dégauchisseuse d'occasion

Prix
entre 4150 et 6950 €

Machines à bois d'occasion
Aspiration (motoventilateurs, filtres,
cyclofiltres, silo) (9)

Dgauchisseuse Guilliet type CKX

Choisissez une dégauchisseuse d'occasion parmi nos modèles des plus grandes marques : Lurem, SCM, Guillet, Casadei, et bien d'autres. Une
fois équipé d'une dégauchisseuse de qualité, le dressage des bois massifs se fera rapidement et simplement.

4 Article(s)

Trier par

NOUVEAU

NOUVEAU

Broyeur à déchets (1)
Cadreuse hydraulique (1)
Cadreuse volumétrique (2)
Centre angulaire (1)
Centre d'usinage CN (11)
Chauffage d'atelier (1)
Combinée toupie scie (1)
Compresseur (4)

Dégauchisseuse MARTIN type
T51B

Corroyeuse 4 faces (12)
Défonceuse (manuelle, semi ou
automatique) (3)

Dégauchisseuse SCM type F410

Dégauchisseuse STETON type PF
400

MARTIN

SCM

STETON

6950 € HT

5800 € HT

4150 € HT

Dégauchisseuse (4)
Déligneuse (2)
Machine alu - métal - pvc (7)

NOUVEAU

Manutention / Transfert (1)
Mortaiseuse à bédane (verticale ou
horizontale) (7)
Mortaiseuse à mèche (1)
Moulurière 5 / 6 / 7 ou 8 porte-outils
(6)
Perceuse à colonne (1)
Perceuse multibroches et charnières
invisibles (10)

Dégauchisseuse UTIS D52

Plaqueuse de chants (automatique
ou à commande numérique) (22)

UTIS

Ponceuse à moulures (1)

5100 € HT

Ponceuse de chants (4)
Ponceuse large bande calibreuse (8)
Ponceuse longue bande (1)

4 Article(s)

Trier par

Presse à briquette (3)
Presse à cadre (1)
Presse à chaud (1)
Raboteuse (5)
Raboteuse 2 et 4 Faces de charpente
(1)
Rack de rangement (1)
Satellite d'Energie (1)
Scie à format (2)
Scie à panneaux horizontale CN (5)
Scie à panneaux verticale (9)
Scie à ruban (4)
Scie radiale - Scie pendulaire
(manuelle, automatique ou à CN) (4)
Table à ossature bois (1)
Tapis de relevage (1)
Tenonneuse à dérouleur et
tenonneuse simple (5)
Tenonneuse double (1)
Toupie Simple / Automatique /
Numérique / Spéciale (22)
Toupie tenonneuse (3)
Transfert de machine (1)
Tronçonneuse double bois PVC (1)
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