Scie à ruban d'occasion

Scie a ruban CENTAURO type CL 600

Prix
5 Art icle(s)

Tri er par

entre 1050 et 3000 €

NOUVEAU

Machines à bois d'occasion
Aspiration (motoventilateurs, filtres,
cyclofiltres, silo) (11)
Broyeur à déchets (3)
Cadreuse volumétrique (3)
Centre angulaire (1)
Centre d'usinage CN (11)
Chauffage (1)

Scie a ruban Agazzani MOD400

Scie à ruban Centauro CO700

Scie à ruban ROOS type 900

Chauffage d'atelier (1)
Combiné Scie à format (1)
Combinée 4 / 5 / 6 opérations (2)
Combinée raboteuse
dégauchisseuse (3)

AGAZZANI

CENTAURO

1050 € HT

3000 € HT

2450 € HT

Combinée toupie scie (3)
RÉSERVÉ : NG

Compresseur (16)

NOUVEAU

Corroyeuse 4 faces (13)
Défonceuse (manuelle, semi ou
automatique) (2)
Dégauchisseuse (1)
Déligneuse (1)
Ligne d'encollage (1)
Machine alu - métal - pvc (9)
Machine divers (4)
Manipulateur à ventouses (1)

Scie à ruban SIPA type TPO 600

Mortaiseuse à bédane (verticale ou
horizontale) (11)
Mortaiseuse à chaîne (13)

Scie à ruban STETON type SN 700

SIPA

STETON

1350 € HT

2150 € HT

Mortaiseuse à mèche (1)
Moulurière 5 / 6 / 7 ou 8 porte-outils
(7)

5 Art icle(s)

Tri er par

Outillage de fenêtre (1)
Perceuse (1)
Perceuse à colonne (6)
Perceuse multibroches et charnières
invisibles (3)
Plaqueuse de chants (automatique
ou à commande numérique) (29)
Ponceuse à Cylindre (1)
Ponceuse de chants (2)
Ponceuse large bande calibreuse (7)
Ponceuse longue bande (3)
Potence énergie (2)
Presse à briquette (2)
Profileuse (1)
Raboteuse (2)
Raboteuse 2 et 4 Faces de charpente
(2)
Scie à format (9)
Scie à panneaux horizontale CN (5)
Scie à panneaux verticale (4)
Scie à ruban (5)
Scie multilames (1)
Scie radiale - Scie pendulaire
(manuelle, automatique ou à CN)
(10)
Table à ossature bois (1)
Tenonneuse à dérouleur et
tenonneuse simple (8)
Tenonneuse double (1)
Tenonneuse Spécial (1)
Toupie simple (21)
Toupie spéciale (2)
Toupie tenonneuse (6)
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Toupie tenonneuse (6)
Tronçonneuse coupe d'onglet
(double lames ou 2 têtes) (1)

Scie a ruban CENTAURO type CL 600

Tronçonneuse double bois PVC (2)
Tronçonneuse simple avec butée
programmable (1)
Tunnel d'imprégnation (1)
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