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SCIE D‘AUTOPSIE „ELECTRONIC POWER“
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AUTOPSIESÄGE
AUTOPSY SAW
SIERRA DE AUTOPSIA
SCIE D‘AUTOPSIE

550
SCIE D‘AUTOPSIE OSCILLANTE

550-004 Scie d‘autopsie, réception standard 230 V / 50-60 Hz
550-006 Scie d‘autopsie, réception standard, 110 V / 50-60 Hz
complète avec :
1 x lame de scie Ø 50 mm (400-460-1)
1 x lame de scie Ø 65 mm (400-461-1)
1 x lame de scie Ø 65 mm (400-471-1)
1 x paire de clés 11 cm / 1 x tournevis p. vis à tête
hexagonale, avec poignée en T / 1 x graisse / 1 x mode
d‘emploi
DATES TECHNIQUES
 puissance 500 watt
 6500 à 24000 oscillations, réglable en continu
 compensation autom. de puissance
 design mince du moteur avec moteur silencieux
52 – 77 dB(A)
 système électronique le plus moderne avec diverses
fonctions de protection et sécurité
 démarrage doux pour réduire risque d‘accident et pour
protéger les éléments mécaniques et électroniques
 positionnement spécial du moteur
 construction robuste
 commutateur de sécurité ON / OFF
 poids seulement 1,25 kg, sans câble
 exempt de vibrations et entretien pas nécessaire
 câble de 5 m avec connexion CE, 230 volt
câble de 3 m avec connexion USA, 110 volt
 protection double d‘isolation conformément à classe II,
utilisation méidcale type BF
 ondes radio et TV supprimées
 conformité EN 60601-1, EN 60601-1-2,
IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 inspectée
 2 ans de guarantie / 1 an pour moteur et élément
de transmission (lors d‘utilisation conforme)

AUT 1

550-000 Scie d‘autopsie, réception triangulaire, 230 V / 50-60 Hz
550-002 Scie d‘autopsie, réception triangulaire, 110 V / 50-60 Hz
complète avec :
1 x insert pour mandrin à réception triangulaire (550-025)
1 x lame de scie Ø 50 mm (400-460-1)
1 x lame de scie Ø 65 mm (400-461-1)
1 x lame de scie Ø 65 mm (400-471-1)
1 x paire de clés 14 cm / 1 x tournevis p. vis à tête
hexagonale, avec poignée en T / 1 x graisse / 1 x mode
d‘emploi
DATES TECHNIQUES
 puissance 500 watt
 6500 à 24000 oscillations, réglable en continu
 compensation autom. de puissance
 design mince du moteur avec moteur silencieux
52 – 77 dB(A)
 système électronique le plus moderne avec diverses
fonctions de protection et sécurité
 démarrage doux pour réduire risque d‘accident et pour
protéger les éléments mécaniques et électroniques
 positionnement spécial du moteur
 construction robuste
 commutateur de sécurité ON / OFF
 poids seulement 1,25 kg, sans câble
 exempte de vibrations et entretien pas nécessaire
 câble de 5 m avec connexion CE, 230 volt
câble de 3 m avec connexion USA, 110 volt
 protection double d‘isolation conformément à classe II,
utilisation méidcale type BF
 ondes radio et TV supprimées
 conformité EN 60601-1, EN 60601-1-2,
IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 inspectée
 2 ans de guarantie / 1 an pour moteur et élément
de transmission (lors d‘utilisation conforme)
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ZUBEHÖR
ACCESSORIES
ACCESSOIRES
ACCESORIOS

550

LAMES DE SCIE, utilisation avec scie standard 550-004 + 006
et scie avec réception triangulaire 550-000 + 002 (insert supplémentaire nécessaire)

400-462-1
400-460-1
400-461-1

Ø 45 mm
Ø 50 mm
Ø 65 mm

400-470-1

Ø 65 mm

400-472-1

8 mm

400-473-1

20 mm

400-471-1

Ø 65 mm

disque excentrique
400-478

pour limitation de la
profondeur de coupe

550-027

insert, double

INSERT, nécessaire pour utiliser la scie avec réception triangulaire 550-000 et 550-002

550-025

insert, 39 mm

550-026

insert, 58 mm

LAMES DE SCIE AVEC INSERT, préassemblée pour 550-000 et 550-002

lame de scie, incl. insert 550-025
550-030
550-031

Ø 50 mm
Ø 65 mm

lame de scie, incl. insert 550-025
550-032

Ø 65 mm

lame de scie, incl. insert 550-025
550-033

Ø 65 mm

400-462-1

550-040

lame de scie, incl. insert 550-025

lames de scie 400-462-1 / 550-040
incl. insert 550-027

550-034
550-035
099-936_FR_0621

8 mm
20 mm

550-036

disque excentrique, pour limitation de la
profondeur de coupe

Ø 45 mm

lame de scie, incl. insert 550-026
550-037
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