SCIES À RUBAN

BS 270 DG
BS 270 DGH

FIG.: BS 270 DG
BS 270 DG / BS 270 DGH
» scie à ruban coupe gauche/droite
» équipée de lubrification automatique
» réglage de la vitesse : variateur 35 – 70 m/min
» gros étau de bridage hydraulique (BS 270 DGH)
» butée réglable graduée
» descente de l’archet hydraulique réglable depuis le
pupitre
» pupitre déporté mobile regroupant toutes les
commandes

» descente de l’archet hydraulique réglable
» angle de coupe à gauche de - 45° et jusqu’à 60° à droite
» archet à rotation manuelle
» brosse à copeaux
» affichage de tension de ruban pour une coupe idéale et
pour préserver le ruban de coupe
» étau à approche rapide
» commande de départ cycle déporté à pied avec bouton
d’arrêt d’urgence
» cette scie à ruban de qualité industrielle vous apporte un
excellent rapport qualité/prix

SCIAGE

U
NOUVEA

accessoires détaillés à partir de la page 209.
MODÈLE

BS 270 DG

BS 270 DGH

capacité de coupe rond
capacité de coupe rectangle
capacité de coupe carré

270 mm
350 x 220 mm
270 mm

270 mm
350 x 220 mm
270 mm

capacité de coupe d’angle à 45°

240 mm / 210 mm
270 x 200 mm / 270 x 210 mm
170 mm / 180 mm

240 mm / 210 mm
270 x 200 mm / 270 x 210 mm
170 mm / 180 mm

capacité de coupe d’angle + 60°

150 mm
150 x 100 mm
100 mm

150 mm
150 x 100 mm
100 mm

coupe d’angle

jusqu’à 60°

jusqu’à 60°

vitesse de ruban variable

35 - 70 m/min

35 - 70 m/min

dimensions de lame

3.160 x 27 x 0,9 mm

3.160 x 27 x 0,9 mm

puissance moteur

400 V / 50 Hz / 1,5 kW

400 V / 50 Hz / 1,5 kW

dimensions

1.730 x 770 x 1.550 mm

1.730 x 770 x 1.550 mm

hauteur de travail

910 mm

910 mm

poids machine

500 kg

510 kg

gauche/droite
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