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GIPSSÄGE
PLASTER SAW
SIERRA DE YESO
SCIE A PLATRE

400

SCIE A PLATRE, avec aspirateur

SCIE A PLATRE, OSCILLATE

400-450
400-452

400-469

PLA 1

Scie à plâtre, 230 V / 50-60 Hz
Scie à plâtre, 110 V / 50-60 Hz

400-490
400-492

Scie à plâtre, avec aspirateur, 230 V / 50-60 Hz
Scie à plâtre, avec aspirateur, 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 paire de clés 11 mm
1 x mode d‘emploi

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 paire de clés 11 mm
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 pour charge élevée
 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)

DATES TECHNIQUES - aspirateur
  puissance  500 -  1200  watt,  moteur  vacuum 
  sortie  puissance  continue  max.  1200  watt
  sortie  puissance  max.  1450  Watt  PT
  filtre  HEPA -  filtration  de  99,97%  de  tous  particles 
>= 0,3 micron
  démarrage /  arrêt  automatique  de  l‘aspirateur 
dépendant du démarrage / de l‘arrêt de la scie
  pour  nettoyage  du  système  entier,  l‘aspirateur
s‘arrète avec une temporisation de 6-10 sec. après
arrêt de la scie à plâtre
  construction  robuste  pour  charge  élevée 
  vacuum  max.  2100  mm/H2O,  moteur  vacuum 
  vacuum  max.  1900  mm/H2O,  machine  vacuum
  débit  air  moteur  62  lt./sec.  dans  la  machine  ;  les 
filtres contenus réduisent ce débit à 40 lt./sec.
  commande  puissance  électronique  500 W  –  1200  W
  puissance  max.  totale  (système)  1600  Watt,  contrôlée 
  niveau  du  bruit -  seulement  vacuum  63  –  69  dB(A)
  lampe  de  contrôle  pour  sac  collecteur  poussière  plein

Mallette en plastique, pour transport

400-495-1
400-495-2
400-495-3
400-495-4
400-469

Filtre HEPA
Sac collecteur poussière
Stick perfume
Filtre moteur
Mallette en plastique, pour transport
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ZUBEHÖR
ACCESSORIES
ACCESSOIRES
ACCESORIOS

400

LAMES DE SCIE

Lames de scie, pour plâtre standard

Lames de scie, pour plâtre standard
400-462-1
400-460-1
400-461-1

400-470-1

Ø 45 mm
Ø 50 mm
Ø 65 mm

Lames de scie, pour bandage synthétique
Ø 45 mm
400-462-2
Ø 50 mm
400-460-2
Ø 65 mm
400-461-2
Lames de scie, PTFE, avec

Ø 65 mm

Lames de scie, pour bandage synthétique
400-470-2

Ø 65 mm

Lames de scie, pour plâtre standard
400-471-1

Ø 65 mm

Lames de scie, pour bandage synthétique
400-471-2

Ø 65 mm

revêtement anti-adhérent

400-460-3
400-461-3

Ø 50 mm
Ø 65 mm

Lames de scie, pour plâtre standard

Lames de scie, pour plâtre standard
plaster

400-472-1

8 mm

Lames de scie, pour
bandage synthétique

400-472-2

8 mm

400-473-1

20 mm

Disque excentrique, pour
limitation de profondeur de coupe

400-478

Lames de scie, pour
bandage synthétique

400-473-2

20 mm

Clés, paire, 11mm
400-468
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