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SCIES SUR TABLE DIAMANT DTS – SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉ POUR LE TRAVAIL DES ÉLÉMENTS PLANS
SCIES
TABLE
DIAMANT DTSDE
– SPÉCIALEMENT
ET
DESSUR
BLOCS
DE CONSTRUCTION
GRAND FORMAT ÉTUDIÉ POUR LE TRAVAIL DES
ÉLÉMENTS PLANS ET DES BLOCS DE CONSTRUCTION DE GRAND FORMAT

· La centralisation des éléments de commande permet à
l’utilisateur de traiter les matériaux à découper à partir d’un
seul emplacement
· L‘écran de protection intégré au capot de la scie qui s’abaisse
avec la lame de scie sur la pierre à travailler, offre une protection optimale contre les accidents
· L’entraînement de la lame de scie par une chaîne haute
puissance carérisée nécessite peu de maintenance
· Aucune courroie à retendre
· Dispositif d‘accrochage pour grue central, béquille pour le
déplacement, grande maniabilité
· La pompe peut être enlevée d‘un seul geste et sans outil
· Remplacement rapide de la lame de scie
· Positionnement précis du matériau à découper
· Le poids propre de la tête de sciage favorise le mouvement de
sciage vertical.
· Les coupes d’encoches sont simples et rapides, sans
transformation fastidieuse (par ex. réglage en hauteur de la
tête de sciage)
· Les éléments plans peuvent être travaillés debout, sans être
basculés
· Mise en position de transport de la tête de sciage simple et
sûre
· Version spéciale, avec coupe circuit moteur automatique en
fin de course et arrêt coup de poing, disponible sur demande.

[ 1 ] DTS 420 N

DTS 420 PE/N

[ 2 ] Tige chauffante

[ 3 ] Rallonge de table

long. de
coupe

prof. de
coupe

Table à galets
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Roue de support

DTS 420
ACCESSOIRES
OUTILS

CARACTÉRISTIQUES

DTS 420-N

DTS 420-PE/N

profondeur de coupe standard / max.

370/420 mm

370/420 mm

longueur de coupe

650 mm

650 mm

Ø disque standard / max.

900/1000 mm

900/1000 mm

alésage disque

60 mm

60 mm

puissance de sortie max.

7,5 kW

7,5 kW

voltage

400 V

400 V

vitesse de rotation du disque

910 1/min.

910 1/min.

degré de protection

IP 55

IP 55

avance

volant à main

volant à main

largeur de table

825 mm

1040 mm

dimensions (L/l/H)

1260/950/2000 mm

1400/1070/2000 mm

poids

364 kg

392 kg

OUTILS DIAMANT CONSEILLÉ
PSWD 22

page 130

brique silicocalcaire

KSWD 22

page 130

béton

PREMIUM SILVER

page 133

SCIES SUR TABLE

NR.

[ 1 ] DTS 420 N incl. disque diamant Ø 900 mm pour poroton, brique silico-calcaire

1040899

DTS 420 PE/N incl. disque diamant Ø 900 mm pour poroton, brique silico-calcaire

1040900

ACCESSOIRES

NR.

[ 2 ] DTS 420 - tige chauffante

680626

[ 3 ] DTS 420 N - rallonge de table

810107

OUTILS

NR.

PSWD 22 disque diamant Ø 900 mm / 60 mm pour abrasif

791263

PSWD 22 disque diamant Ø 1000 mm / 60 mm pour abrasif

791264

KSWD 22 disque diamant Ø 900 mm / 60 mm pour brique silicocalcaire

791344

KSWD 22 disque diamant Ø 1000 mm / 60 mm pour brique silicocalcaire

791345

PREMIUM SILVER disque diamant Ø 900 mm / 60 mm pour béton

791296

PREMIUM SILVER disque diamant Ø 1000 mm / 60 mm pour béton

791297

PRIX EN €

PRIX EN €

PRIX EN €
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