
Défonceuse portative LO 65 Ec MaxiMAX dans le coffret MAFELL-MAX

Référence.: 916901

Code EAN: 4032689163598

Butée parallèle avec régl. Micrométrique

Coffret MAFELL-MAX inclus

Caractéristiques

Profondeur de fraisage 0 - 65 mm

Puissance absorbée 2600 W

Poids 5,7 kg

Vitesse nominale à vide 10000 - 22000 tr/min

Diamètre du logement d'outil 1/2" / 6 - 12 mm

Moteur universel 230 V / 50 Hz

 

Accessoires standards

 1 Guide parallèle avec régl. micrométrique (MaxiMAX); Réf. 204310
1 Bague de copiage Ø 30 mm; Réf. 038971
1 Pince de serrage 8 mm (MaxiMAX); Réf. 093256
1 Adaptateur pour fraise à filetage intérieur M 12 x 1; Ref. 201575
1 Capot d'aspiration (MaxiMAX); Réf. 204325
1 Butée revolver de profondeur (MaxiMAX)
1 Clé à fourche, 22 mm Réf. 093012
1 Câble de raccordement 4 m; Réf. 087885
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Exemples

  

Le moteur CUprex avec
électronique numérique peut être
réglé progressivement en fonction
des matériaux et des diamètres de
fraisage.

 

Le dispositif de fraisage pour
limons d‘escalier comme
accessoire supplémentaire pour
des fraisages de 640 x 60 mm.

 

La LO 65 Ec utilisée au quotidien.

 

Réglage rapide de la profondeur
de fraisage au moyen d‘une butée
revolver triple.
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Applications

 Travaux de profilage ou de rainurage

Fraiser des ferrements

Liaison à queue d'aronde (Lignatool, Arunda)

Entailles dans un escalier

Ex. de matériel: bois massif, panneaux

 

Avantages

 Guide parallèle double à réglage micrométrique - pour un guidage de précision.

Réglage individuel de la vitesse de l’arbre, de la profondeur de fraisage et de la butée - pour une grande
diversité d’applications.

Gain de temps net - fraisage très rapide grâce au moteur CUprex de 2600 W.

Avec un interrupteur à manque de tension contre une mise en route incontrolée après une coupure de
courant.

 

Description

 Un paquet de puissance et des couples de rotation élevés ont désormais un nom : CUprex, le moteur de haute
capacité avec mécanisme électronique numérique à puissance optimisée et nouvelle commande technique. La
vitesse de rotation peut être progressivement réglée en fonction des différents matériaux et applications.

Grâce à ses composants harmonisés parfaitement, elle peut être utilisée pour des travaux filigrane qui exigent
une précision parfaite.

Il est possible d’ajuster précisément la profondeur de fraisage de manière à limiter au minimum les retouches.

Pour changer de fraise, il suffit de retourner la LO 65 Ec et de remplacer l’outil, vite et sans manipulation
compliquée. La machine est, bien évidemment, dotée en série d’un dispositif de blocage de la fraise.
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Accessoires / Outils

 Dispositif de fraisage pour limons
d'escalier
avec règle de guidage de 1 m et 2 serre-joints   

Règle de guidage
1 m avec adaptateur                  

Rouleau-guide                  Bague de copiage
Ø 27 mm                  

Bague de copiage
Ø 40 mm                  

Pince de serrage
6 mm                  

Pince de serrage
10 mm                  

Pince de serrage
12 mm                  

Pince de serrage
1/2"                  

Pince de serrage
1/4"                  

Adaptateur pour fraise
à filetage intérieur M 10                  

Adaptateur pour fraise
à filetage intérieur M 12 x 1                  

Bague de copiage
Ø 30 mm                  

Butée angulaire
pour règle de guidage                  

Serre-joint
pour règle de guidage                  
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Contactez-nous

 MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-144
Fax: +49 7423 812-102
Email: export@mafell.de
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