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MAF140 : TOURILLONNEUSE DDF40 MAXIMAX
COFFRET T-MAX
Réf. :

MAF140

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Grâce à la tourillonneuse double DDF 40, le positionnement ultra-précis de trous pour tourillons est
encore plus simple et efficace.
Elle se caractérise par un large champ d’applications, une manipulation aisée grâce à une ergonomie
innovante
et des assemblages solides et parfaits.
Coin extérieur, paroi centrale ou rangée de trous : la DDF 40 ne fournit pas seulement la précision
d’une machine stationnaire, elle s’avère être également particulièrement économique, utilisant des
Réf. Four. 918602
tourillons en bois ronds standards.
Code EAN 4032689202525
La technique de double trou assure,par ailleurs, une stabilité extrême lors du montage.
Suremballage : 1
Conditionnement : 1
La hauteur de la butée pivotante peut être réglée précisément jusqu’à 62 mm grâce à une molette et à
une graduation.
La butée revolver permet de prérégler les cotes usuelles.
Les deux broches de butée à ressort dans la plaque de base permettent de réaliser des perçages avec
un écart ﬁxe de 15,5 mm par rapport au bord de la pièce de manière reproductible sans mesurer ni
tracer.
Le capot moteur ergonomique avec poignée encastrée à l’avant et à l’arrière permet à chaque
application de bénéficier de la position de saisie idéale et d’une transmission idéale de la force.
La butée pivotante est guidée des deux côtés et bloquée de manière centrale par une seule vis de
réglage.
Elle peut pivoter en continu de 0 à 90 degrés pour les assemblages en onglet. Des crans sont prévus à
22,5°, 45° et 67,5°.

Tourillonneuse

Garantie 3 ans sous condition d'enregistrement obligatoire de la machine,
dans les 4 semaines suivant la date d'achat, sur www.mafell-garantie.de.

Catégorie :

Tourillonneuse

Alimentation :

230 V

Poids :

2.8 kg

Puissance :

900 W

Vitesse de rotation
fixe : DU PRODUIT
AUTRES
PHOTOS

8000 trs/min

Course :

40 mm

ø de fraise :

3 à 12 mm
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