
La ponceuse stationnaire à bande et à disque TC-US 350 Einhell, d’une puissance de 350 W, dispose d’une double fonction de ponçage à bande et à

disque. Cette ponceuse combinée séduit par sa très grande capacité d’enlèvement, qui en fait également un outil idéal pour réaliser des travaux

importants sur du bois. Le capot de protection fermé sur le côté et le pare-étincelles réglable sans outil permettent une utilisation en toute sécurité. La

structure stable et rigide, associée aux grands supports de travail ajustables, convient idéalement à des applications diverses, y compris au travail de

pièces de bois de grandes dimensions. Quatre patins en caoutchouc amortissent les vibrations pour une bonne stabilité. Une bande de ponçage et un

disque à gros grains sont fournis de série.

Scie à ruban stationnaire

TC-US 350
Item No.: 4466154

Ident No.: 11019

Bar Code: 4006825649956

Features & Benefits
Fonction de ponçage à bande et à disque-

Capot de protection fermé sur le côté pour une utilisation en toute

sécurité

-

Pare-étincelles réglable sans aucun outil-

Grands supports de travail ajustables pour différentes applications-

Structure stable et rigide-

4 patins en caoutchouc anti-vibration pour une bonne stabilité-

Disque de ponçage à gros grains inclus-

Bande de ponçage incluse-

Technical Data
- Alimention secteur 220-240 V  |  50 Hz

- Puissance max (S2 | S2 temps) 350 W  |  30 min

- Vitesse de ralenti 2980 min^-1

- Grinding wheel mount diameter 12.7 mm

- Disque de ponçage Ø150  x  ø32 mm

- Taille du grain de la meule 36

- Bande de ponçage 686  x  50 mm

- Taille du grain de la bande de ponçage 80

Logistic Data
- Poids du produit 8.15 kg

- Poids brut a l'unité 9.61 kg

- Dimension du packaging unitaire 430 x 360 x 225 mm

- Unité par carton de suremballage 1 Pieces

- Poids brut du carton d'exportation 9.61 kg

- Dimension du carton de sur-emballage 430 x 365 x 260 mm

- Unité par container (20"/40"/40" HC) 624 | 1296 | 1620
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Available as special accessories

Grinding disc 150x12,7x20mmG36
Bench Grinder Accessory
Item No.: 49507535
Bar Code: 4009315075358
Einhell by kwb

Grinding disc 150x12,7x20mmG60
Bench Grinder Accessory
Item No.: 49507565
Bar Code: 4009315075655
Einhell by kwb

Sanding Belt Set 5pcs.50x686mm
Belt Sander Accessory
Item No.: 49910805
Bar Code: 4009319108052
Einhell by kwb
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