
LB1200F
Scie bois sur table  900 W Ø  

Code EAN : 0088381612128

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

2 vitesses de coupe afin d'adapter la vitesse au matériau travaillé
Éclairage à 6 LED intégrées afin de facilité la coupe dans les endroits
peu éclairés

Boîte à poussière afin de garder la zone de travail propre
Levier de tension à déblocage rapide afin de facilité le changement de
la lame sans outil

Montée sur pied à roulette afin de facilité son transport
Scie à ruban avec une grande efficacité de coupe pour travaux de
délignage et de chantournage

AVANTAGES PRODUIT

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Lames de scie à ruban pour bois (JM21080294, JM21080295, JM21080296)
Lames de scie à ruban pour métaux (JM21080297)
Poussoir pour scie à ruban (JM21080290)
Guides à réglage d'angle pour scies à ruban (JM21080260)
Règles de délignage pour scie à ruban LB1200F (JM21080230)

Puissance 
Puissance nominale 900 W

Vitesse linéaire ou périphérique 
Vitesse de la bande réduite 400 m/min.
Vitesse de la bande maximale 800 m/min.
Nombre de vitesses (Mécanique) 2 

Capacité de coupe
Hauteur de coupe max. à 90° 165 mm
Taille de la lame (L x l x ep.) 2240 x 6, 13 ou 16 mm
Taille de la roue 305 mm

Général 
Dimensions table (L x l) 560 x 400 mm
Dimensions (L x l x h) 615 x 775 x 1600 mm
Poids net 81,2 kg
Longueur cordon d’alimentation 2,5 m

ACCESSOIRES DE SERIE
1 X JM21080260 Guide à onglet cpl pour scie à ruban
1 X JM21080297 Lame à ruban pour alu/Métaux non ferreux diamètre
: 16 mm
1 X JM21080295 Lame à ruban pour bois diamètre: 13
1 X JM21080296 Lame à ruban pour bois diamètre: 16
1 X JM21080294 Lame à ruban pour bois diamètre: 6
1 X JM21080290 Poussoir
1 X JM21080230 Règle de délignage LB1200F


