TWX7 RT001

Module table de défonceuse pour TWX7
TWX7RT001
Le module table de défonceuse pour Workcentre TWX7 à une surface laminée micropoints, idéale pour limiter la friction des matériaux. Cela lui
permet de se déplacer librement contre le guide intégral et lorsque vous travaillez en mode main libre. La précision est assurée grâce aux micro
réglages et aux entretoises rotatives cruciformes, et la sécurité est renforcée grâce aux peignes verticaux et horizontaux (fournis). Avec une
défonceuse Triton installée, une précision parfaite est réalisable grâce au levier d'ajustement de hauteur. Les gardes transparentes protègent
l'opérateur. La garde d'extraction de la poussière est près de la coupe pour une efficacité maximum, et fonctionne en en combinaison avec
l'extracteur de poussière de la défonceuse situé en dessous pour un effet double. Du simple rabotage de bordure aux projets plus complexes, la
table est idéale pour un usage à la maison, à l'atelier ou en chantier.

Surface laminée micropoints sur table et guide pour limiter la friction de la pièce de travail
Guide ajustable avec microréglages pour plus de précision
Entretoises cruciformes intégrés dans le guide pour des ajustements précis lors du
rabotage de bordure
Calibres intégrés sur la table permettant un ajustement rapide et précis du guide
Guide et goupille amovibles permettent un usage de la surface entière lorsque nécessaire
Peignes horizontaux et verticaux permet un un contrôle plus sûr de la pièce de travail
Garde transparente pour plus de visibilité et tubulure d'extraction pour plus de polyvalence
avec les systèmes d'extraction de la poussière
Compatible avec les défonceuses Triton TRA001, MOF001 et JOF001 et fourni avec les
inserts pour le réglage approprié de la hauteur de chacune.

Caractéristiques techniques du
produit
Hauteur du produit

180 mm

Longueur du produit

710 mm

Largeur du produit

410 mm

Poids du produit

9,9 kg

Extraction de la poussière

Oui

Contenu  01

1 x Module table de
défonceuse

Contenu  02

1 x Fixations pour
module et dispositif
de mise à niveau

Contenu  03

1 x Guide en
aluminium avec
revêtement anti
friction

Contenu  04

2 x Entretoises
rotatives

Contenu  05

2 x Microajusteurs
pour guide

Contenu  06

3 x Plaques à gorge

Contenu  07

2 x Peignes
horizontaux

Contenu  08

2 x Peignes
verticaux

Contenu  09

2 x Tubulures

Compatible avec
TWX7

Workcentre TWX7

TRA 001

Défonceuse de précision bimode plongeante 2 400 W

MOF
001
JOF 001

Défonceuse de précision bimode plongeante 1 400 W

Défonceuse de précision compacte plongeante 1 010
W

Contenu
1 x Module table de défonceuse
1 x Fixations pour module et dispositif de mise à niveau
1 x Guide en aluminium avec revêtement antifriction
2 x Entretoises rotatives
2 x Microajusteurs pour guide
3 x Plaques à gorge
2 x Peignes horizontaux
2 x Peignes verticaux
2 x Tubulures d'extraction de la poussière
1 x Goupille de démarrage
1 x Manivelle d'ajustement de la hauteur
2 X Clé hexagonales (3 mm et 2 mm)
3 x Languettes d'étanchéité (I, II et III)
2 x Manuels d'instructions

Contenu  04

TWX7RT001 ...

2 x Entretoises
rotatives

Contenu  05

2 x Microajusteurs
pour guide

Contenu  06

3 x Plaques à gorge

Contenu  07

2 x Peignes
horizontaux

Contenu  08

2 x Peignes
verticaux

Contenu  09

2 x Tubulures
d'extraction de la
poussière

Contenu  10

1 x Goupille de
démarrage

Contenu  11

1 x Manivelle
d'ajustement de la
hauteur

Contenu  12

2 X Clé
hexagonales (3 mm
et 2 mm)

Contenu  13

3 x Languettes
d'étanchéité (I, II et
III)

Contenu  14

2 x Manuels
d'instructions

2 x Tubulures d'extraction de la poussière
1 x Goupille de démarrage
1 x Manivelle d'ajustement de la hauteur
2 X Clé hexagonales (3 mm et 2 mm)
3 x Languettes d'étanchéité (I, II et III)
2 x Manuels d'instructions

