
  

Ed
iti

on
 2

01
7-

05
-2

9 
| D

ro
it

s 
de

 m
od

ifi
ca

ti
on

s 
ré

se
rv

és

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x H 380 x 370 x 420 mm

Dimensions de la meule Ø / largeur 250 x 50 mm

Grain de la meule K 220

Matière de la meule
Meule de haute qualité à l’oxyde 
d’aluminium

Disque de démorfilage Ø / largeur 200 x 30 mm

Vitesse de rotation 90 min-1

Moteur 230 V~

Puissance absorbée 200 W

DONNEES LOGISTIQUES

Poids net / brut 16,5 / 17,5 kg

Dimensions de 
 l’emballage

390 x 380 x 390 mm

Référence 5903202901

Gencod 4046664037491

Container de 20’ 500 pièces

Container de 40’ 1000 pièces

Container de 40’ HC 1020 pièces

TIGER 2500

200 W

Nass-SchleifmaschineWet Stone SharpenerAffûteuse à eau

Nass-Schleifmaschine

Wet Stone Sharpener

Affûteuse à eau

Scheppach Fabrikation von 

 Holzbearbeitungsmaschinen GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen

made in China

230 V~ / 50 Hz
90 min-1

200 W
Ø 250 mm

50 mm
17.6 kg

TIGER 2500 

Art.-Nr. 5903202901

200 W

Nass-Schleifmaschine

Wet Stone Sharpener

Affûteuse à eau
Affilatore a pietra bagnata

Piedra afiladora
Brousek – mokrý kámen

Mokrá brúska
Vådstensslibemaskine 

HiomakiviVåtslipmaskin
SlipesteinWetsteen slijpmachine

Islak Taş Zımparası
Ostrzarka dokamienia  

na mokroVesikäiDrėgno akmens galąstuvas

TecīlaВлажный заточной станок

200 W

TIGER 2500 
Art.-Nr. 5903202901

200 W

250 mm

TIGER 2500 | AFFUTEUSE A EAU EQUIPEE 
D’UNE MEULE DE 250 MM

IDEALE POUR UN USAGE DOMESTIQUE ET A L’ATELIER.
Rectifier et affûter est un art en soi. De nombreux accessoires font 
partie de la livraison de série. Cette affûteuse équipée d’une meule 
de 250 mm en corindon de haute qualité livrera des résultats pro-
fessionnels grâce à sa conception soignée, même si vous débutez.

• Equipement parfait pour les professionnels et les ateliers de formation 

• Carter solide, thermo-laqué, moteur et interrupteur protégés contre les 
projections d’eau  

• Puissant moteur à induction, régulier et durable 

• Livrée avec une meule spéciale de grain très fin en corindon de haute 
qualité contenant de l’oxyde d’aluminium pour obtenir un excellent 
résultat en moins de temps, convient également pour tous les outils  
en acier rapide

• Un dispositif de maintien pour tranchants droits, fers plats et ciseaux  
à bois fait partie de la livraison

• Un rapporteur permettant de régler exactement l’angle d’affûtage  
est  également joint 

• Bac à eau incassable

• Un disque de démorfilage amovible, en cuir, permet de supprimer  
le morfil après l’affûtage pour obtenir un tranchant net 

Rapporteur d’angle 

Livrée avec dispositif 70

INCLUS LIVREE AVEC DISPOSITIF 70, 
RAPPORTEUR D’ANGLE & PATE D’AFFILAGE


