
Blocage de l’arbre du disque
Disc spindle locking

Tronçonneuse à métaux compacte
Compact metal cut off saw

Etau réglable 45°
Vice setting 45°

Presse à réglage rapide
Quick clamp

Capacités de coupe (mm)
Cutting capacities (mm)

134180 - EnergyCut-180MC

• Facilement transportable sur chantier
• Pratique et faible encombrement
• Capacité de coupe jusqu’à 60 mm sur cornières
• Démontage du disque facilité avec cache de l’axe amovible 
• Bouton de blocage de l’arbre
• Bouton de blocage de la tête en position basse pour le transport,  
   hauteur 240 mm
• Poignée de transport type valise
• Presse orientable à réglage rapide avec manivelle
• Charbons accessibles de l’extérieur
• Support pour lunettes de protection
• Poignée de commande ergonomique
   avec large gâchette de démarrage avec bouton de sécurité
• Fournie avec disque abrasif pour métal

• Easily carrying on jobsite
• Practical and compact
• Cutting capacity up to 60 mm on flat iron angles
• Easy to remove disc guard
• Lock blade rotation to change it easily
• Head lock system in the down position for transport
• Suitcase type transportation handle
• Adjustable clamp with quick release handle
• Carbon brushes externally accessible
• Safety goggles holder
• Ergonomic control handle
  with large switch start with safety button
• Delivered with metal disc
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Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size 394x270x305 mm
Dimensions produit - Product size 420x250x410 mm

Garantie - Warrantee 2 ans - 2 years 

Poids - Weight 7,80 kg
Qté container 20‘ - 20’ loading qtity 960 pcs

Gencod - EAN Barcode

Verrouillage étau
Vise lock

Disque
Disc

ø 180 x 22,2
mm

Vitesse
Speed

Compacte et légère
Compact and light
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 32x32 60x60

 45x45/30x90 ø 50

Disques - Discs 
Référence - Reference ø (mm) Pour - For

801180 180 Métal - Metal

801182 180 Non ferreux
 Non ferrous




