
LOTDE040 (MONOPHASE)

DÉFONCEUSE STATIONNAIRE • 40 MM

30 Kg

1500W

GARANTIE
Puissance moteur (230 V - 50Hz)
Encombrement (LxlxH)
Variateur
6 Vitesses de rotation

Dimensions de la table en fonte d’acier (Lxl)
Dimensions des rallonges de table en mécano (Lxl)
Dimensions totales de la table de travail
5 pinces de serrage
Diamètre du puits
Diamètre maxi de la mèche
Hauteur de réglage
Hauteur de travail
Dimensions du guide (LxH)
Sortie d’aspiration
Poids Net
Référence pour pièces détachées
Gencod
Colisage (LxlxH)
Poids Brut
Prix
Ecotaxe

2
1500 W (charbon) - S1
1030 x 670 x 550 mm

Oui
de 11500 à 24000 T/min

1: 11500 T/min
2: 13500 T/min
3: 15500 T/min
4: 17500 T/min
5: 20000 T/min
6: 24000 T/min
610 x 360 mm

2 de 210 x 360 mm
1030 x 360 mm

6 - 6,35 - 8 - 12 - 12,7 mm
80 mm
55 mm

de 0,1 à 40 mm
315 mm

700 x 75 mm
100 mm

30 kg
250500 (+ N°/vue éclatée)

3700501707824
660 x 520 x 380 mm

32 Kg
444,27€

2,08€

5 pinces de serrage
(6- 6,35-8-12-12,7 mm)

Table en fonte d’acier

FOURNITURES ET ACCESSOIRES
• La machine est livrée avec les protecteurs, 5 pinces de serrage (6- 6,35-8-12-12,7 mm), 
le guide d’onglet, les bagues de remplissage, les 2 rallonges de table en mécano-soudé, 
clés et notice d’utilisation.

• Machine transportable, idéale pour les chantiers et le travail sur site.
• Machine d’appoint combinant la facilité d’utilisation d’une défonceuse et le confort de travail d’une toupie.
• Socle percé permettant la �xation de la machine sur un piètement ou un établi.
• Table en fonte d’acier avec rallonges en tôle mécano-soudée.
• Guide en pro�lé aluminium réglable en profondeur, presseurs vertical et horizontal, capot de protection transparent et  
  sortie d’aspiration Ø100mm.
• Guide d’onglet réglable à ±60°.
• Hauteur de fraisage réglable par manivelle, variateur de vitesses électronique.

MACHINES BOIS


