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Fraisage de rainures avec

Variocut
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Variocut
La fraiseuse de joints d'ombre et de parquet 
pour des largeurs de joints de 4 à 8mm

Réglage rapide de la hauteur  
de 4–8 mm

Joints d'ombre

Joints d'expansion

Option : réparation de bois

Avantages et propriétés
– Pour des largeurs de joints de 4 – 8 mm
– Réglage de la hauteur rapide de 4 – 8 mm par dixième 
– Plaque frontale en matière plastique pour faciliter le glissement 

au plafond et sur le sol
– Peut être équipée d'une fraise Minispot pour la réparation  

du bois

Applications
– Joints d'ombre au plafond
– Joints d'expansion au sol
– Diverses coupes longitudinales et/ou transversales
– Peut être utilisée pour la réparation de bois  

(avec fraise Minispot N° d‘art. 132217)

Données techniques
Puissance .................................... 1’050 W
Voltage ....................................... 230 V 
Vitesse de rotation ...................... 10‘000 minˉ¹
Lame de scie MD ......................... Z20, Ø 100 × 2.4 × 22 mm 
Largeur de la rainure ................... 4 – 8 mm (1/10 par cran) 
 ou plus avec intercalaire
Profondeur de coupe ................... réglable en continu 0 – 20 mm 
Poids ........................................... 3.5 kg

Variocut  N° d‘art.
Carton ..........................................................................

Contenu de la livraison
Machine avec : 
Lame de scie (N° d‘art. 132301), jeu d'outils, mode d‘emploi
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Sous réserve d'erreur d'impression et de modification de la gamme de produits

©Lamello AG. Tout le contenu est protégé par copyright et ne peut pas être utilisé  
à n’importe quel autre but sans l'autorisation écrite de Lamello AG.
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Distribution : 
Lamello Belgium N.V. 
Kazerneweg 19 – Boîte : 1001 
BE-9770 Kruishoutem 
info@lamello.be 
www.lamello.be  
www.lamello.fr

Fabricant : 
Lamello AG 
Techniques d’assemblage 
Hauptstrasse 149 
CH-4416 Bubendorf 
Tel. +41 61 935 36 36 
Fax +41 61 935 36 06  
info@lamello.ch 
www.lamello.ch
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