TABLE DE DECOUPE AVEC MARTYRS HAUTS

TD2000 MH

Table destinée à la découpe de bastaings, planches et panneaux de grandes
dimensions sur les chantiers de construction.
5 couloirs de coupe
frontaux et 3 latéraux

Cadre en acier
galvanisé au trempé

Pieds pliables
avec sécurité de maintien

18 martyrs hauts
en PEHD recyclés

BREVETÉ
OPTIONS
QUALITÉS
• TD2000 MH équipée de 18 martyrs hauts pour des coupes
multidirectionnelles. Les martyrs en PEHD maintiennent la
scie en hauteur et l’empêche d’entrer en contact avec le cadre
métallique.
• Matériel très robuste et résistant aux intempéries.
• Rangement aisé et stockage dans un minimum d’encombrement.
• Montage et pliage rapides et sécurisés de la table grâce aux vérins
à gaz et aux doigts d’indexage.
• Grutable grâce aux 4 trous d’élingage situés sur la face supérieure
ou aux 4 trous situés sur la face inférieure.

2 roues

Tablette
repose-scie

Alimentation
électrique

CARACTÉRISTIQUES

Latéral hors tout

OPTIONS
• Desserte permettant le rangement de la scie entre les phases de
découpe.
• Alimentation électrique avec rallonge de 8 m.
• 2 roues en caoutchouc Ø80mm pour un déplacement sans effort
par une seule personne.
• Support rétractable pour flexible d’aspiration.

Frontal
hors tout déplié
(avec tablette)

Hauteur tablette

Hauteur de travail

• Galvanisation à chaud de série (0,5 kg de zinc/ m²).
• Cadre en tôle pliée d’épaisseur 5 mm et renforcé par des traverses
tubulaires permettant de faire coulisser les presses de serrage.
• 5 couloirs de coupe frontaux et 3 latéraux.
• Jeu de 4 presses.
• Vis de serrage type Artéon (hauteur de serrage 110 mm).

Frontal
hors tout déplié

Support repliable
pour flexible
d’aspiration

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

Hauteur repliée

Frontal hors tout repliée

Frontal
hors tout replié

Latéral hors tout

Hauteur de travail

Référence

Charge
kg

mm

mm

mm

mm

mm

TD2000 MH

200

2200

2330

1980

955

940

Hauteur tablette

Poids
sans options

mm

mm

kg

205

460

74

Hauteur repliée
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