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 RT-SC 920 L 
Tronçonneuse à matériaux avec laser 

 

Caractéristiques 
 

 Disque à tronçonner au diamant turbo inclu 

  Unité laser amovible, utilisable pour autres travaux 

 Interrupteur de sécurité 

 Guide du moteur sur 4 roulements à billes 

 Guide du moteur inclinable en continu de 0° à 45° 

 Butée d’angle réglable 

 Poignée robuste 

 Grand plateau de travail avec tapis en caoutchouc    

 et butée en alu 

 Protection du disque à tronçonner par une tôle en 

 acier 

 Bac de récupération de l’eau avec pompe intégrée  

 pour liquide de refroidissement et bouchon de  

 vidange 

 Pieds stables  

Grâce au montage rapide et simple des 4 pieds 
livrés en série, la puissante tronçonneuse à 
matériaux RT-SC 920 L est très bien adaptée au 
travail stationnaire comme au travail en mobilité. 
C’est une machine polyvalente pour un travail 
professionnel. 
Cette machine permet la coupe précise de bé-
ton, de marbre et de granit, de tuiles, de carre-
lages ou pavés de différents formats. En quel-
ques manipulations, vous effectuerez des cou-
pes d’onglets simples et doubles ainsi que des 
coupes Jolly jusqu’à 920 mm de longueur 
La pompe intégrée assure un refroidissement 
optimal  du disque à tronçonner au diamant et 
garantit un travail sans poussières. 
L’unité laser qui équipe cette machine assure 
une coupe de très haute précision. En plus, ce 
laser ,fixé à la machine magnétiquement, est 
amovible et peut être utilisé comme niveau pour 
la pose de revêtements de sols etc… Il est éga-
lement équipé de 2 niveaux à bulles. 
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Informations logistiques : 
 

Type :  RT-SC 920 L 

Num.art. :   43.014.32 

Num.Ident. :  01017 

Code EAN :    4006825 541199 

Emballage :  1.450 x 705 x 490 

mm 

 

Conditionnement  1 pièce 

20’’:   48 pièces 

40’’:   96 pièces 

40’’ HC:    --- pièce 

Poids 71,6 kg 

 

 RT-SC 920 L 
Tronçonneuse de matériaux avec laser 

 

Données techniques : 
 

 Alimentation                                        230 V ~ 50 Hz 

 Puissance                   2.200 Watt S2 20 min 

 Régime à vide                   3.000 min-1 

 Epaisseur de coupe 90°:                   max. 70 m m 

 Epaisseur de coupe  45°:            max. 55 mm 

 Longueur de coupe                   max. 920 mm 

 Coupes en biais                   0° - 45° 

 Disque à tronçonner au diamant Ø 300 x Ø 25,4 mm 

 Classe de protection                   IP 54 

 Plateau de travail                   920 x 550 mm 

Poignée robuste 

Protection du disque à 
tronçonner par une tôle en 
acier 

Butées solides en alu 

Butée d’angle réglable 
pour des coupes précises Plateau de travail avec tapis 

en caoutchouc 

Pieds stables 
(amovibles) 

Bac de récupération de l’eau 
avec pompe intégrée pour 
liquide de refroidissement et 
bouchon de vidange 

Guide du moteur inclinable en 
continu de 0° à 45°  

Butée réglable en con-
tinu avec règle 

Unité laser amovible 
pour autres travaux 

Guide du moteur inclinable 
en continu de 0° à 45°  

Butée d’angle réglable 
pour des coupes précises 

Bac de récupération de l’eau 
avec pompe intégrée pour 

liquide de refroidissement et 
bouchon de vidange 

Interrupteur de 
sécurité 

Guide du moteur sur roulements à 
billes 

Accessoire spéc ial disponible :                Numéro afticle :  
Disque à tronçonner au diamant turbo Ø 300 mm:  43.011.78 


