
MACHINES BOIS

LOSST315 (MONOPHASE)

SCIE SUR TABLE TRANSPORTABLE À CHARIOT • 315 MM

• Piètement en acier, repliable sans outil pour faciliter le stockage ou le transport sur les chantiers.
• Kit composé de 2 roulettes et de 2 manettes escamotables pour un déplacement aisé de la machine.
• Puissant moteur asynchrone de 2200W, endurant et silencieux, sortie d’aspiration Ø100mm au niveau du carter moteur.
• Prise d’aspiration sur le protège-lame, reliée au collecteur de sciures par un flexible (fourni).
• Trappe de nettoyage située sous le carter moteur afin d’évacuer les sciures et les chutes de bois.
• Table de sciage en acier galvanisé, rallonge de table arrière 550x800mm en acier galvanisé, munie de 2 renforts.
• Lame réglable en hauteur par une manivelle, et inclinable jusqu’à 45° à droite par une molette.
• Guide de coupe longitudinal avec poignée de serrage excentrique, graduation de chaque côté de la lame.
• Table de chariotage avec coulissement sur rail grâce à 3 galets.
• Guide d’onglet monté sur la table de chariotage, réglable à ±45° et équipé d’une butée de longueur pour les 
  coupes répétitives.

GARANTIE
Puissance moteur (230 V - 50Hz)
Encombrement (LxlxH)
Vitesse de rotation
Diamètre de la lame
Alésage de la lame
Inclinaison de la lame
Hauteur de travail
Hauteur de coupe Maxi
Hauteur de coupe à 45°
Sortie d’aspiration
Dimensions de la table (lxP)
Dimensions de la rallonge (lxP)
Dimensions du guide (LxH)
Poids Net
Référence pour pièces détachées
Gencod
Colisage (LxlxH)
- Machine
- Chariot
Poids Brut
Prix
Ecotaxe

2
2200W-S6/20%-5min
915 x 1999 x 900 mm

2800 t/min
315 mm
30 mm

de 0° à 45° à droite
855 mm
83 mm
58 mm

ø 100 mm
550 x 800 mm
550 x 800 mm
580 x 60 mm

54 Kg
070100 (+ N°/vue éclatée)

3700501700078

940 x 650 x 470 mm
1280 x 240 x 140 mm

65 Kg
770,76€

2,08€

FOURNITURES ET ACCESSOIRES
• La machine est livrée avec le guide de refente, le guide d’onglet, 1 lame carbure en 24 dents, le chariot latéral, la rallonge de 
table arrière en mécano-soudé, le kit de déplacement, clés et notice d’utilisation.

OPTION

                                     €

Rallonge latérale       070101        65,96

Lame inclinable à 45 et 
réglable en hauteur°

Piètement repliable

54 Kg

2200W

                   €

 Règle pour extension de table  070102 29,19


