
MACHINES BOIS

350002

GARANTIE
Puissance moteur (230V- 50Hz)
Vitesse de rotation du moteur
Encombrement (LxlxH)
Diamètre de la meule
Largeur de la meule
Alésage de la meule
Vitesse de rotation de la meule
Diamètre du disque de démor�lage
Largeur du disque
Alésage du disque
Diamètre de la tige pour accessoires d’a�ûtage
Longueur du câble d’alimentation
Poids Net
Référence pour pièces détachées
Gencod
Colisage (LxlxH)
Poids Brut
Prix
Ecotaxe

2
150W-S1

1450 T/min
340 x 265 x 335 mm

ø 250 mm
50 mm

12 mm / Ecrou M12
95 T/min

Ø 200 mm
30 mm

12,5 mm / Ecrou M8
ø 12 mm

1,8 m
16,1 Kg

350100(+ N°/vue éclatée)
3661589065353

380 x 380 x 380 mm
18 kg

376,69€
2,08€

FOURNITURES ET ACCESSOIRES
• La machine est livrée avec 1 meule ø 250 grain 220, 1 disque de démor�lage ø 200mm, le bac à eau, le gabarit pour mesure 
d’angle, le dispositif pour les tranchants droits, la pâte à polir, le dispositif d’a�ûtage et le disque de démor�lage pour gouges, le 
redresse meule diamanté, le prépare meule et notice d’utilisation.

Poignée de transport

16,1 Kg

150W

Interrupteur marche/arrêt avec
sélection du sens de rotation

Support universel en F Ø12mm
avec molette de réglage

AFF251 (MONOPHASE)

AFFÛTEUSE À EAU • 250 MM

• A�ûteuse à eau qui répond aux attentes des amateurs avertis mais aussi  
  des professionnels pour l’a�ûtage de leurs outils.
• Cette a�ûteuse est équipée d’une meule à eau en corindon de qualité  
  supérieure grain 220 et d’un disque de démor�lage composé d’un  
  feutre.
• Support universel en F conçu pour recevoir tous les accessoires tels que  
  dispositif d’a�ûtage pour couteaux, ciseaux, fers de rabot, gouges etc...
• Positionnement du support en F à la verticale ou à l’horizontale avec  
  molette de réglage de la hauteur.
• Bâti mécano-soudé muni de patins antidérapants pour garantir la  
  stabilité de la machine et limiter les vibrations.
• Interrupteur marche/arrêt avec 2 positions de rotation: permet d’a�ûter  
  dans le sens du tranchant ou contre le tranchant sans changer le  
  positionnement de l’outil.

       €
Meule corindon · 220 grain ø 250 350000.042 42,89
Disque de démor�lage ø 200 350000.009 35,98
Dispositif d’a�ûtage pour tranchants droits 350000.034 20,44
Redresse meule diamanté  350001 54,09
Pâte à polir  350002 15,97
Gabarit pour mesure des angles 350003 9,61
Dispositif d’a�ûtage pour gouges 350004 45,65
Disque de démor�lage pour gouges 350005 57,58
Prépare meule  350006 17,38 350006
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