CONCEPT NOVATEUR DEVELOPPÉ EN PARTENARIAT
AVEC DES PROFESSIONNELS DU BTP
Permet de :
• Effectuer toute coupe directement sur la surface de la table.
Action rendue possible par la présence d’éléments en bois « martyrs » « remplaçables »
destinés au passage du débord de la lame de scie : Quelques millimètres de préférence,
maximum = 80 mm.
• Débiter en tout sens, tout matériaux, sans chute des parties coupées sous réserve d’un bon
positionnement.
• Bloquer des panneaux de toute nature – maximum 125 x 250 cm en largeur comme
en longueur par un ensemble de butées réglables et escamotables.
• Serrer tout matériaux par 4 presses à serrage rapide, coulissantes et escamotables.
• Déplacer rapidement et facilement le poste de travail en tout lieu par roulage, portage ou levage.
• Disposer de 2 versions adaptées à des travaux spécifiques.
• Effectuer toute opération de maintenance par le personnel affecté.

Points forts :
• Efficacité
• Gain de temps
• Qualité de travail, précision
• Fatigue diminuée

Caractéristiques :
• Matériaux : Aluminium, bois bakélisé, visserie inox.
Résistance aux intempéries

Dimensions :
Pliée = 98 (L.) x 67 (l. avec roues) x 105 (h.) cm
En service = 194 (L.) x 93 (l.) x 80 (h.) cm
Poids : 57 Kg
• TABLE FIXE :
Dimensions :
Pliée = 193 (L.) x 93 (l.) x 42 (h. avec roulettes) cm
En service = 193 (L.) x 93 (l.) x 80 (h.) cm
Poids : 53 Kg
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• TABLE PLIANTE :
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