
MACHINES MÉTAL

95 Kg

550W

GARANTIE
Puissance moteur ( 230V - 50HZ )
Dimensions de lame HSS bi-métal M42
Vitesse de coupe
Etau de serrage
Montée de l’archet
Descente
Capacité de coupes maxi à 90°
Capacité de coupes maxi à 45°
Capacité de coupes maxi à 60°
Hauteur de travail
Dimensions avec archet en position haute( LxlxH)
Dimensions avec archet en position basse( LxlxH)
Poids net ( socle inclus )
Références pour pièces détachées
Colisage n°1 machine ( LxlxH)
Colisage n°2 stand ( LxlxH)
Gencod
Poids brut
Prix
Ecotaxe

2
550W-S1

1735 x 13 x 0.65mm
34 m/min
170mm

Manuelle
Assistée par ressort

150-150-150x140mm
115-115-115x140mm

70-70-70x90mm
850mm

1020X470X1520mm
1020X470X1270mm

95 kg
1500(+N°vue éclatée)

930X470X480mm
740X540X330mm
3661589056801

101 kg
1109,16€

2,08€

FOURNITURES ET ACCESSOIRES
• La machine est livrée avec une lame HSS bi-métal 14TPI, un socle, une butée de coupe, clès de serrage, un rouleau de guidage 
pour les pièces et notice d’utilisation.

Archet orientable de 0° à 60° 
à gauche pour des coupes à 

l’équerre.

Étau à serrage rapide.

SRM150 (MONOPHASE)

SCIE À RUBAN MÉTAL MANUELLE · 150 MM

• Bâti et archet de scie en fonte grise massive
• Orientation de l’archet de 0° à 60° à gauche pour les coupes à l’équerre
• Interrupteur IP54 basse tension avec arrêt d’urgence (coup de poing)
• Marche par appui sur gachette
• Guide lame par roulements
• Étau à serrage rapide
• Descente manuelle de l’archet avec ressort de rappel
• Tension de lame réglable par volant
• Dispositif de lubrification par 2 points en électro-pompe
• Système complet d’arrosage avec bac récupérateur de fluide
• Butée de coupe réglable pour les pièces en série
• Transmission par réducteur coaxial
• Équipée de série d’une lame Bi-métal haute qualité
• Equipée d’un rouleau pour amener les pièces de grandes longueurs
• Livrée de série avec socle


