TD2000

TABLE DE DÉCOUPE GRAND FORMAT

Table destinée à la découpe de bastaings, planches
et panneaux de grandes dimensions sur les chantiers de construction.

4 vis de serrage
Cadre en acier galvanisé au trempé

Option alimentation
électrique (2)

Position repliée
Option desserte (1)

QUALITÉS

CARACTÉRISTIQUES
• Galvanisation à chaud de série.
• Ensemble mécano-soudé.
• Traverses tubulaires permettant de faire coulisser les
presses de serrage.
• Vis de serrage type Artéon (Hauteur de serrage 85 mm).
• Oreilles de levage aux quatre angles du cadre.

OPTIONS

Hauteur tablette

Hauteur hors tout dépliée

Frontal hors tout dépliée (sans tablette)
Frontal hors tout dépliée (avec tablette)
Hauteur hors tout repliée

• Matériel très robuste et résistant aux intempéries.
• Rangement aisé de la servante et stockage dans un
minimum d’encombrement.
• Poids optimisé de 50 kg = facile à transporter.
• Montage rapide et sécurisé de la table sur pieds grâce
aux vérins à gaz et aux doigts d’indexage.
• Pieds repliables avec sécurité de maintien en position travail
et stockage.
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Frontal hors tout repliée
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RÉFÉRENCE Charge hors
hors
tout dépliée tout
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• (1) Desserte permettant le rangement de la scie
entre les phases de découpe.
• (2)
 Alimentation électrique avec rallonge de 10 m.
• Deux roues pour un déplacement sans effort.
• Support rétractable pour flexible d’aspiration.
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