TPT 125

Raboteuse stationnaire 317 mm, 1 100 W
TPT125 (UK)
Avec sa capacité de coupe de 317 mm, la raboteuse haute performance Triton fournit 17 500 coupes par minute pour une finition de qualité. Ses
tables d'entrée et de sortie de grandes dimensions offrent un support adapté aux pièces plus volumineuses, avec une plage d'épaisseur de 3,2 à
150 mm. Son disjoncteur intégré assure une sécurité électrique renforcée et le canal collecteur de copeaux, montable d'un côté ou de l'autre de la
machine, favorise un environnement de travail plus propre. Le réglage de la profondeur de coupe ne saurait être plus simple grâce à la manivelle
graduée et à l'échelle facile à lire. La conception à 4 colonnes de support garantit un réglage sûr et stable de la tête de coupe, qui peut être relevée
et abaissée avec précision.

Procure une profondeur de coupe précise et une finition impeccable
Les grandes tables d'entrée et de sortie fournissent un excellent support pour les pièces
de grande taille
Offre une largeur totale de coupe de 317 mm
Capacité de 17 500 coupes par minute
Profondeur maximale de coupe par passe : 2,4 mm
Le réglage précis et facile de la profondeur se fait par paliers de 1,5 mm
Les grandes tables d'entrée et de sortie fournissent un excellent support pour les pièces
de grande taille
Trous de montage pour fixation sur un établi
Extractions des copeaux à gauche ou à droite

Caractéristiques techniques du
produit
Hauteur du produit

490 mm

Longueur du produit

590 mm

Largeur du produit

370 mm

Poids du produit

28,3 kg

Puissance

1 100 W

Vitesse à vide

8 750 min1

Pression acoustique LP

90,9 dB

Puissance acoustique LW

103,9 dB

Type de lame

Lames HSS

Coupes/min

17 500
coupes/minute

Contenu  01

1 x Raboteuse
stationnaire 317
mm

Contenu  02

1 x Manivelle

Contenu  03

1 x Canal collecteur
de copeaux

Contenu  04

1 x Clé mâle

Contenu  05

1 x Manuel
d'instructions

Microréglage

Par paliers de 1,6
mm

Profondeur de rabotage

2,4 mm

Compatible avec
TPT ST

Support pour raboteuse

TPT PB

Fers pour raboteuse, 2 pcs

Contenu
1 x Raboteuse stationnaire 317 mm
1 x Manivelle
1 x Canal collecteur de copeaux
1 x Clé mâle
1 x Manuel d'instructions

Contenu  02

TPT125
...
Contenu  03

1 x Manivelle
1 x Canal collecteur
de copeaux

Contenu  04

1 x Clé mâle

Contenu  05

1 x Manuel
d'instructions

Microréglage

Par paliers de 1,6
mm

Profondeur de rabotage

2,4 mm

Largeur de rabotage

317 mm

Taille de la table

317 x 600 mm

