
Découpeur-ponceur
multifonctions

TM3010CX3J
320 W ( kit d'accessoires)
Pratique avec son changement de lame sans outil

Livré de série avec 6 lames, 1 spatules, 1 plateau de
ponçage et 50 abrasifs Nouveau système de fixation
de la lame sans outil Conçu pour couper, poncer,
gratter, racler... Permet de couper les bois, agglos,
aluminium, métal, PVC, cloison, carrelage... Puissant
avec son moteur de 320 Watts. ; Variateur de vitesse
par molette : permet de régler la vitesse de la
machine en fonction du matériau à poncer (5
vitesses). ; Commande électronique de la vitesse
pour l'obtention d'une vitesse constante ;
Démarrage progressif pour un travail plus précis ;
Grand cordon d'alimentation permettant de travailler
librement. ; Système d'aspiration des poussières
livré de série

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale 320 W
Rotation par minute 6000 - 20000 min-¹

Angle d'oscillation 2 x 1,6 º
Taille du patin (triangle) 93 x 93 x 93 mm
Cordon d'alimentation 2,5 m
Niveau de pression acoustique (L pa ) 78 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), découpe
paneaux de particules

6,5 m/s²

Niveau de vibration (3 axes), ponçage 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE
01/2003)

1,6 kg

Dimensions du produit (L x l x H): 283 x 68 x 87 mm

Code EAN 0088381651240

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

• Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure
une bonne prise en main

• Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux
différentes applications et optimiser les performances
de coupe sur différents matériaux

• La commande de vitesse électronique maintient une
vitesse constante sous charge pour une coupe de
qualité plus lisse et plus élevée

• Double isolation
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PRODUITS COMPATIBLES
ACCESSOIRES DE SÉRIE

B-21565
Triangles abrasifs longue durée pour

B-21593
Triangles abrasifs longue durée pour

B-22931
Triangles abrasifs longue durée pour

196271-6
Adaptateur universels pour outils

143308-0
Coffret rangement accessoires pour

821550-0
Coffret MAKPAC

837773-0
Coffrets de transport et moulages
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