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FALCON 250, piccola segatrice manuale a
disco HSS per il taglio di metalli da 0° a 45°
sinistra.
Pratica e sicura per qualsiasi operazione di
taglio, può essere fornita in versione da banco
o su piedistallo, con motore a una velocità
trifase o monofase.
ALCUNE CARATTERISTICHE:
- Impianto elettrico: cablaggio totalmente
identificabile, interruttore comando motore,
(impianto a bassa tensione 24 Volt con
impugnatura comando testa IP55 uomo
presente) per versione trifase e (impugnatura
comando testa IP55 uomo presente) per
versione monofase.
- Carter disco in metallo che racchiude
completamente la lama.
- Doppia molla per richiamo testa.
- Corona elicoidale e vite senza fine in acciaio,
cementata e rettificata, immerse in bagno
d'olio.
- Morsa con dispositivo antibava a doppio
bloccaggio del pezzo.
- Pompa elettrica sommersa a 48 Volt per la
lubrorefrigerazione del disco.
- Battuta registrabile per eseguire tagli della
stessa misura.
- Macchina fornita senza disco.
- Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta
di parti di ricambio.

FALCON 250 est une petite tronçonneuse
manuelle à fraise-scie HSS pour les coupes de
métaux de 0° à 45° à gauche.
Il s'agit d'un modèle pratique et sûr pour
n'importe quelle opération de coupe, qui peut
être livré en version d'établi ou sur socle, avec
un moteur triphasé ou monophasé à une
vitesse.
QUELQUES CARACTÉRISTIQUES :
- Boîtier électrique avec : câblage entièrement
identifiable, interrupteur de commande du
moteur, dispositif de commande classé IP55
à basse tension 24 V sur le modèle triphasé
et poignée de commande classée IP55 sur le
modèle monophasé.- Carter de fraise-scie en
métal couvrant entièrement la lame.
- Double ressort de rappel de tête.
- Pignon hélicoïdal et vis sans fin en acier
cémentée et rectifiée, lubrifiés par un bain
d'huile.
- Étau avec dispositif anti-bavure à double
blocage de la pièce.
- Pompe électrique immergée à 48 V pour la
lubrification et la réfrigération de la fraise-scie.
- Butée réglable pour les coupes de même
longueur.
- La machine est livrée sans fraise-scie.
- Clés de service - notice d'utilisation, d'entretien
et pour la commande des pièces détachées.
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