Classic X
La fraiseuse à rainurer d’origine
pour tous les ateliers
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Nouveau

Dates

Moteur plus puissant 850W
Ergonomie améliorée grâce à un design plus fin
Réduction du poids de 7% à 2,9 kg

Disponible à partir du			
01.09.2021
Période de blocage des informations jusqu‘au 01.09.2021

Stabilisierender
Vielseitige
Perfekte
Avantages
Anschlagswinkel 1:2
Passgenauigkeit 1:3 Anschlagsmöglichkeit 1:1
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Précision maximale

Butée pivotante
adaptable

Équerre de butée
stabilisatrice

Dm

Réglage rapide de
profondeur

ax

Utilisation polyvalente

Description
Classic X est la première fraiseuse à rainurer mise au point par l’inventeur de Lamello. Elle est destinée à l’usinage de la rainure de 4 mm.
Éprouvée et bien pensée, la Classic X est rapide et polyvalente. Elle constitue la base d’une vaste gamme de produits avec des éléments
d’assemblage fixes, auto-serrants et démontables. La précision dans tous les composants permet une adaptation parfaite des pièces à
usiner et un gain de temps. La butée pivotante adaptable permet d‘obtenir des assemblages en onglets parfaits. L‘équerre de butée
stabilisatrice permet à la fois un usinage en référencement extérieur et une stabilisation de la machine lors d‘un usinage en position
verticale.

Équerre de butée multifonctions
Butée affleurante des 2 côtés
Butée pivotante et équerre de butée sont affleurantes à la plaque de base, ce qui permet un positionnement de référence efficace de la
machine sur le bord extérieur de l‘ouvrage

Stabilité verticale assurée par la butée
fixée sur la plaque de base pour agrandir
la surface d‘appui

Réglage variable de la position de
Parfaite précision d‘usinage en onglets
grâce à la butée qui nous permet de prendre rainure par rapport à la surface de butée
0 – 50 mm
référence sur la surface extérieure pour des
angles de 22.5 et 45°

Utilisation polyvalente avec de nombreux éléments d‘assemblage différents
Avec fraise à rainurer 4 mm
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Données techniques
Puissance:

850W

Voltage:

230V

Vitesse de rotation:

10’000 min-1

Fraise:

fraise à rainurer MD
Ø 100 x 4 x 22

Dents:

Z6 (3 + 3) dents alternées

Profondeur de
fraisage max.:

20 mm

Poids:

2.9 Kg

Contenu de la livraison
- Classic X
- fraise à rainurer MD
- raccord d’aspiration 36 mm
- équerre de butée
- plaque auxiliaire 4 mm
- jeu d’outils
- mode d‘emploi

Articles
101601S

Classic X fraiseuse à rainurer, en Systainer

101601K

Classic X fraiseuse à rainurer, en carton

