
Bloc à moiser ZK 115 Ec

Référence.: 925001

Code EAN: 4032689143873

En carton

Caractéristiques

Plage de pivotement 0 - 60 °

Vitesse nominale à vide 4050 tr/min

Vitesse de coupe en charge nominale 31,8 m/s

Puissance absorbée 3000 W

Poids (avec porte-outil stand.) 18,4 kg

Outil de fraisage - standard 150 x 115 mm

Moteur universel 230 V / 50 Hz

Profondeur d’aplatissement 0 - 70 mm

Poids 18,4 kg

 

Accessoires standards

 

1 Guide parallèle, Réf. 203683
1 Clé à six pans; Réf. 093164
1 Tournevis Torx T 15, Réf. 093274
1 Câble de raccordement 10 m, Réf. 087 612
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Exemples

  

Une précision sans précédent - un
réglage de la hauteur
rectangulaire ayant fait ses
preuves. Les intervalles entre les
entailles sont toujours constants,
même en cas de tolérances du
bois.

 

Il suffit de placer la machine avec
l’angle d’entaille sur le tracé.

 

La ZK 115 Ec et sa règle de
guidage.

 

Le nouveau porte-outil avec ses
fers réversibles au carbure pour
un enlèvement extrême des
copeaux avec une circulation
optimale des copeaux.
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Applications

 Entailles et aplatissements

Ex. de matériel: bois massif, lamellé-normalisé

 

Avantages

 Machine spéciale - pour les entailles et les aplatissements.

Réglages rapides et précis sans essais - pour un gain de temps sensible.

Deux capots protecteur amovibles pour une protection optimale.

 

Description

 La ZK 115 Ec - machine surpuissante avec maniement confortable, frein d’outil et électronique pour:

- un démarrage progressif

- une vitesse constante en charge

- une protection contre les surcharges

- une diminution de la vitesse, pendant le fonctionnement à vide

- une émission sonore réduite

Le porte-outil 150 x 115 mm de la ZK 115 Ec permet, grâce à ses 13 fers réversibles au carbure (9 pour le
fraisage, 4 pour la découpe préalable), un enlèvement de copeaux optimale avec une circulation parfaite des
copeaux et en même temps une durée de vie plus longue.

Pour travailler le plus simplement possible, il vous suffit de prendre l'axe de votre entaille, régler la profondeur et
l'angle de la pente du toit sur la machine et pour terminer vous fraisez. Vous ne trouverez pas plus simple!

Les règles de guidage disponibles comme accessoires supplémentaires peuvent être utilisées non seulement
avec la ZK 115 mais aussi avec toutes les autres machines de charpente de MAFELL.

mafell@mafell.de  3 / 5



Accessoires / Outils

 Porte-outil à moiser
Ø 150 x 115 mm                  

Porte-outil à moiser
Ø 150 x 60 mm                  

Porte-outil à moiser
Ø 236 x 50 x 30 mm                  

Porte-outil à moiser
Ø 190 x 80 mm                  

Fers réversibles
carbure 14 x 14 x 2 mm                  

Fers réversibles
80 x 12 x 1,5 mm                  

Mâchoire de serrage
complète pour fer réversible au carbure 035090 

Règle de guidage
longueur 3 m (en 2 pièces avec pièce de
raccordement)                  

Règle de guidage
longueur 3 m (en 1 pièce)                  

Rallonge de la règle de guidage
longueur 1,5 m                  

Adaptateurs (paire)
pour guide parallèle                  
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Contactez-nous

 MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-144
Fax: +49 7423 812-102
Email: export@mafell.de
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