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Fraisage de rainures avec

Variocut

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

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
Réglage rapide de la hauteur
de 4–8 mm

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)

Joints d'ombre

Données techniques

Joints d'expansion

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........................................................................... 111450

Contenu de la livraison
Machine avec :
Lame de scie (N° d‘art. 132301), jeu d'outils, mode d‘emploi
Option : réparation de bois
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