
162 Kg

900W

SRM170 (MONOPHASE)

SCIE À RUBAN MÉTAL
AUTOMATIQUE · 170 MM

• Bâti et archet de scie en fonte grise massive.
• Une vitesse continue.
• Orientation de l’archet de 0° à 60° à gauche pour les coupes à l’équerre.
• Un levier verrouillable pour l’orientation de l’archet.
• Grande précision de coupe par une excellente rigidité.
• Panneau de commande pour une utilisation simple.
• Commande basse tension 24V avec arrêt d’urgence ( coup de poing ).
• Gachette par appui en «Mode manuel».
• Guidage de lame ajustable et très précis par roulements 8 points.
• Étau à serrage rapide avec levier à rattrapage de jeu.
• Descente de l’archet réglable par vérin hydraulique.
• Montée de l’archet manuelle avec ressort de rappel ajustable.
• Arrêt automatique en �n de coupe.
• Carter ruban équipé d’un microrupteur de sécurité.
• Dispositif de lubri�cation par 2 points en électro-pompe.
• Système complet d’arrosage avec bac récupérateur de �uide.
• Butée de coupe réglable pour les pièces en série.
• Transmission par réducteur coaxial et vis sans �n.
• Équipée de série d’une lame Bi-métal haute qualité.
• Équipée d’un rouleau pour amener les pièces de grandes longueurs.
• Livrée de série avec socle.

FOURNITURES ET ACCESSOIRES
• La machine est livrée avec une lame HSS bi-métal variable 5/8TPI, un socle, une butée de coupe, clès de serrage et un rouleau 
de guidage pour les pièces et notice d’utilisation.

Garantie
Puissance moteur ( 230V-50hz ) SRM170
Dimensions de lame HSS bi-métal M42
Vitesse de coupe (moteur mono 220V )
2 Vitesses de coupe (moteur tri 380V )
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
900W-S1

2110 x 20 x 0.90mm
80 m/min

40-80m/min
230mm

Manuelle
Par vérin , débit réglable

170-170-210x140mm
120-120-110x110mm

70-70-60x60mm
960mm

1180X500X1650mm
1180X500X1470mm

162 kg
1700(+N°vue éclatée)

1260X550X900mm
880X560X150mm
3661589056818

190 kg
2098,89€

2,08€

Descente de l’archet par vérin
hydraulique avec débit réglable.

Etau à serrage rapide avec levier
à rattrapage de jeu.

Guidage de lame ajustable et très
précis par roulements 8 points.
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