
Scie horizontale manuelle 10", 

●Coupe coté gauche @ 45 / coté droit @ 45/60deg
●Moteur: 2HP
●Voltage : 220V / 1ph ou 3ph 60Hz
●Vitesse variable: 20-85M/min
●Descente manuelle (Trigger) ou contrôlée par variateur (1 à 10)
●Étau sur guides linéaires de précision à serrage action rapide
●Indicateur de pression sur la lame.
●Pivot central permettant un positionnement sans effort de gauche à droite.
●Conception évitant de couper dans la table.

     1’’ X 1/32’’ X 107 ¼’’
     350kg (770 lbs)

●Lame :
●Poids net :  

Scie horizontale semi-automatique 10"

●Coupe coté gauche @ 45 / coté droit @ 45/60deg
●Moteur: 2HP
●Voltage : 220V / 1ph ou 3ph 60Hz
●Vitesse variable: 20-85M/min
●Étau sur guides linéaires de précision à serrage hydraulique
●Indicateur de pression sur la lame.
●Pivot central permettant un positionnement sans effort de gauche à droite.
●Conception évitant de couper dans la table.
●Lame :    1’’ X 1/32’’ X 107 ¼’’

   350kg (770 lbs)●Poids net :
 
●Garantie: 1 an / 2000 hrs, Pièces & Main d'oeuvre
●Homologation CSA  

Cycle semi-automatique :  
Étape # 1    L'étau ferme en mode serrage automatique
Étape # 2    Descente de la lame à vitesse régulière contrôlée
Étape # 3    La lame monte automatiquement en position ‘’Attente’’ (lorsque la coupe est finie)
Étape # 4    L'étau ouvre automatiquement
Étape # 5    L'opérateur pousse la barre en position et appui sur le bouton démarrer

 Le cycle recommence à l'étape #1 selon les paramètres établis
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Coupe droite
Rond Ø250mm (10’’)

90 degré Carré 240mm x 240mm (9.4’’ x 9.4’’)
Rectangulaire 310mm x 210mm (12’’ x 8’’)

Rond Ø200mm (7.8’’)
45 degré Carré 180mm x 180mm (7’’ x 7’’)

Rectangulaire 310mm x 210mm (12’’ x 8’’)

60 degré Rond Ø120mm (4.7’’)
Carré 180mm x 180mm (4.7’’ x 4.7’’)

Coupe angulaire coté gauche
Rond Ø160mm (6.2’’)

45 degré Carré 150mm x 150mm (5.9’’ x 5.9’’)
Rectangulaire 210mm x 75mm (8’’ x 3’’)

CAPACITÉ DE COUPE

Coupe angulaire coté droit

IMAGE EN REFERENCE de DA10-SAV

OPTIONS DISPONNIBLES:
- Voltage principal: 600V
- Voltage principal: 120V
- Convoyeur arrière régulier
- Convoyeur arrière avec système de mesure à afficheur digital
- Convoyeur avant
- Adaptateur manuel pour coupe en paquet ‘’BUNDLE’’
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