Scie à panneaux universelle
avec dispositif répétitif de coupe.
Compris dans la
scie, un système à
répétition qui
permet la coupe
successive de petits
panneaux.

Scie circulaire universelle TPS
Pour le bois, le plastique et l’aluminium.
Universelle, precise et facile à utiliser
En position horizontale

La scie Festool est
montée sur un plateau
qui peut tourner à 90°
et se déplace sur 8
roulements à billes.
Il y a une règle de
mesure pour les coupes
horizontales et
verticales.

La scie à panneaux est réalisée en aluminium avec un plateau tournant
pour la mise en place de la scie Festool. Plateau en acier inoxydable
usiné au laser.
Cette machine utilise la scie de marque reputée Festool modèle
TS 75 EB. Selon la lame utilisée différents materiaux peuvent être sciés,
comme le bois, le plastique et l’aluminium.
La scie se déplace sur un châssis grâce à 8 roulements à billes. Le
parallélisme est garantie par deux courroies crantées . Grâce à un ressort
de résistence, la scie est simple à déplacer verticalement. Celle-ci peut
être bloquée facilement horizontalement ou verticalement.

Changement très rapide de la position verticale – horizontale.
La scie dans son ensemble peut tourner, cela permet de couper
verticalement et horizontalement sans manipuler le panneau .
Le chassis peut basculer dans une position horizontale, ce qui permet des
nouvelles possibilités de travail. Comme la coupes des coins en fixant le
matériau et glisser les grandes pièces.
La scie à panneaux vous sera livrée
complètement montée !

Scie circulaire universelle TPSL

Scie circulaire universelle TPSL
Pour le bois,osb, mélaminé, stratifié, le
plastique et l’aluminium.

Modèle TPS
Haut. panneau
Larg. panneau
Poids

125-255
1250
2550
80

158-305
1580
3050
85

183-305
1830
3050
90

210-305
2100 mm
3050 mm
95
kg

Profondeur de coupe 45 mm avec Festool TS 75 EB
Disponible en 4 dimensions standard jusqu’à 210 x305 cms
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