MOF 001

Défonceuse de précision bimode plongeante 1 400 W
MOF001
Mise au point dans le prolongement de la TRA001, la MOF001 a elle aussi remportée de nombreuses récompenses internationales depuis son
lancement. Silencieuse, facile à contrôler et simple à régler, cette défonceuse compacte est idéale pour un travail en mode semistationnaire aussi
bien qu'en mode manuel. Le démarrage progressif permet une plus grande maîtrise de l'appareil en usage manuel, avec une maîtrise encore plus
poussée grâce à la plaque de guidage multifonction, qui est idéale pour le fraisage de cercles. La vitesse variable accroît encore sa souplesse
d'utilisation car elle permet l'emploi de nombreuses tailles de fraises. Pour le montage semistationnaire, sur table, la MOF001 est pourvue de
goupilles de montage rapide destinées à la plaque de guidage, qui en font également la défonceuse toute indiquée pour le plateau de table pour
défonceuse Triton RTA300.

Défonceuse compacte primée à plusieurs reprises, avec moteur puissant de 1 400 W (2 
1/4 ch)
Commutateur simple permettant de passer du mode plongeant au mode semistationnaire
avec réglage à crémaillère
Vitesse maintenue électroniquement sous charge de 8 000 à 21 000 min1
Blocage automatique de l'arbre pour changer de fraise avec une seule clé
Tourelle graduée à 3 butées pour des coupes à des profondeurs prédéfinies précises
Démarrage progressif et vitesse variable pour obtenir une vitesse parfaite pour tous les
types de fraises
Le réglage micrométrique permet une sélection précise et continue de la profondeur

Caractéristiques techniques du
produit

Compatible avec
DCA 300

Collecteur de sciures, 23 L

RTA 300

Table pour défonceuse de précision

FJA 300

Dispositif d'assemblage à queues droites

AJA 150

Ensemble de montage surélevé

Hauteur du produit

290 mm

Longueur du produit

165 mm

Largeur du produit

285 mm

Poids du produit

4,78 kg

Puissance

1 400 W

TGA 150

Kit d'accessoires pour défonceuse

Vitesse à vide

8 000 à 21 000 min
1

TGA 250

Kit bagues de copiage, 12 pcs

Maintien de la vitesse sous charge

8 000  21 000 min
1

TWX7 RT001

Module table de défonceuse pour TWX7

TRT A001

Adaptateur de rail de guidage pour défonceuse

Pression acoustique LP

84,1 dB

Puissance acoustique LW

95,1 dB

Réglage de la profondeur

Infini

Contrôle électronique de la vitesse

Oui

Guide

Guide fournis

Contenu  01

1 x défonceuse
1400 W MOF001

Contenu  02

1 x pince de
serrage 1/4"

Contenu  03

1 x pince de
serrage 8 mm

Contenu  04

1 x poignée
remontoir pour le
réglage de la

Contenu
1 x défonceuse 1400 W MOF001
1 x pince de serrage 1/4"
1 x pince de serrage 8 mm
1 x poignée remontoir pour le réglage de la hauteur de la table
1 x guide parallèle multifonction
1 x clé pour la pince de serrage
1 x plaque de guidage
1 x manuel d’instructions

Guide

MOF001
...
Contenu  01

Guide fournis
1 x défonceuse
1400 W MOF001

Contenu  02

1 x pince de
serrage 1/4"

Contenu  03

1 x pince de
serrage 8 mm

Contenu  04

1 x poignée
remontoir pour le
réglage de la
hauteur de la table

Contenu  05

1 x guide parallèle
multifonction

Contenu  06

1 x clé pour la pince
de serrage

Contenu  07

1 x plaque de
guidage

Contenu  08

1 x manuel
d’instructions

Microréglage

Oui

Course de la plongée

059 mm

Voyant d'alimentation

Oui

Bouton d'arrêt d'urgence

Oui

1 x poignée remontoir pour le réglage de la hauteur de la table
1 x guide parallèle multifonction
1 x clé pour la pince de serrage
1 x plaque de guidage
1 x manuel d’instructions

