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132623 - EnergyDrill-16LBE

• Affichage numérique de la vitesse et de la profondeur de perçage
• Visée Laser réglable
• Cabestan interchangeable pour droitier ou gaucher
• 16 vitesses : de 180 à 2770 tr/min
• Moteur puissant et silencieux de 550 W,
   avec coque aluminium bobinage cuivre
• Cône morse CM2 pour montage en direct de forets ø maxi 20 mm
• Large table 290 x 290 mm, avec 2 extensions rétractables
   Ensemble pivotant et inclinable
• Base 250 x 420 mm et table en fonte rectifiée
• Sécurité à l’ouverture du carter poulies, grâce au contacteur
   de sécurité à griffe
• Course de broche 85 mm
• Livrée avec étau 100 mm N°4 et visserie de fixation
• Réglage de la hauteur de table par crémaillère
• Grande précision de la broche

• Depth and speed digital screen
• Adjustable Laser beam
• Left and right handle system
• 16 speeds from 180 to 2770 tr/min
• Powerfull and silent motor 550 W, copper coiled aluminium shell
• MT2 Spindle for direct assembly of 20 mm maxi drill
• Large table 290 x 290 mm, with 2 retractable extensions
   Swivel and reclining assembly
• Revised cast iron base 250 x 420 mm and table
• Pulley cover with safety system, thanks to claw safety switch
• Spindle stroke 85 mm
• Delivered with 100 mm N°4 vice and screws
• Table height adjustment per rack
• High spindle accuracy
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Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size 820x500x290 mm
Dimensions produit - Product size 980x430x610 mm

Garantie - Warrantee 2 ans - 2 years 

Poids - Weight 48,00 kg
Qté container 20‘ - 20’ loading qtity 250 pcs

Gencod - EAN Barcode Disponible aussi en rechange REF: 800602
Also available in spare parts REF: 800602

Etau 100 mm livré
N° 4 vice delivered

Etau 100 mm inclus
N°4 Vice delivered




