
 

 Ref: 300/TL
 Top Line
 Trancheuse professionnelle oblique, Ø 3
00 mm

 Marque : DIAMOND

 

 

· mm (LxPxH) : 495x640xh495

· kW : 0,21

· Hp : 0.29

· Volt : 230/1N 50Hz

· kg : 29

· M³ : 0,27

 - Lame oblique, inclinaison à 38°.

- Capacité max. de coupe: 230xh175 mm (Ø 200 mm), épaisseur
 de 0-30 mm.

- Espace de 41 mm, entre lame et châssis.

Info: toutes les trancheuses TOP Line ont les 5 pommeaux de
 couleur bordeaux !

- Elégante et performante, réalisée en fusion d'alliage d
'aluminium anodisé et poli.

- Lame en acier tempérée, chromée et rectifiée, anneau de
 protection fixe et couvre lame muni de micro-interrupteur (s
écurisé à 100 %).

- Butée renforcée, protection du coulisseau de butée, amovible.

- Chariot sur coussinets à billes en inox, coulissement aisé et
 silencieux, barre de coulissement chromée, rectifiée et polie, pare
-chocs en gomme vulcanisée, plexiglas de protection de série.

- Pousse-talon pour tous produits (même les plus petits).

- Visserie (non apparente) et déflecteur en acier inox.

- Moteur ventilé (commutable 400V/3 ou 230V/3), parties 
électriques inférieures, munies d'une coiffe de protection, bague d
'étanchéité sur la poulie de transmission.

- Commandes à basse tension 24 V, boîtier électrique étanche (IP
54), touches imperméables, NVR (No-Voltage Release) évitant
 tous démarrages involontaires.

- Affûteur intégré en aluminium avec 2 émeris et cuvette inf
érieure de protection.

- Vérins réglables.

- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.

Important: entretien aisé et rapide en toute sécurité, grâce à: 

1°) son "design" avec ses formes arrondies sans recoins et sans ar
êtes vives et sans vis apparentes;

2°) large espacement, entre lame et châssis;

3°) dispositif de "décrochage sécurisé", permettant d'enlever le
 chariot, la lame sera sécurisé par la butée, position "0";

4°) couvre lame, amovible;

5°) anneau de protection, fixé autour de la lame.


