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HANDSAFE
MONOPHASÉE TRIPHASÉ TRIPHASÉ

 Référence 10253000 10253003 10253001 10253004 10253005 10253006
 Motor voltage (V) 230 110 230 400 230
 Fréquence (Hz) / (pins) 50 / 3P 60 / 3P 50 / 4P 50 / 5P 60 / 4P
 Kw (Hp) 2,2 (3) 3 (4)
 Alésage du disque (mm / in) 30 / 1,1"
 Diamètre du disque (mm / in) 315 / 13"
 Disque inclus (mm / in) Oui, 315 / 13"
 Profondeur maxi de coupe (mm / in) 83 mm / 3,3”
 Poids net (kgs. / lbs.) 89 / 196
 Encombrement L x W x H (mm / in) 1200 X 800 X 1000 / 47,2” x 31,5” x 39,4”
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En outre des éléments de sécurité nécessaires 
selon normes en vigueur, la HANDSAFE est 
dotée d´un système de sécurité exclusif qui 
stoppe le disque en moins d´une seconde 
dés le contact avec la peau. 

Le système HANDSAFE réduit les risques 
d´accident en cas de négligeance ou 
utilisation inadéquate de la machine. 

Le détecteur  ISS ( instant stop sensor) 
détecte la peau humaine et active un système 
de freinage du disque. 

En plus de protéger l´opérateur, la machine 
ne souffre aucun dommage: il suffit de la 
réarmer pour poursuivre le travail. 

Avec la nouvelle HANDSAFE la sécurité est 
entre vos mains.

CAPTEUR D´ARRÊT IMMÉDIAT/ DÉTECTEUR DES M
AI

NS



Frein moteur
 ( < 1s.)

Carter de protection  
du disque

Compartiment 
porte-outils

Roues de 250 mm 
en polyuréthérane 
increvables

Voyant lumineux 
du statut de la 
machine

SENSOR ISS 
détecteur  
de mains

Sécurité du travail 
selon norme

UNE-EN 1870-19

Stabilité et solidité: 
structure tubulaire

Disjoncteur

 DÉCOUVREZ  
  LA NOUVELLE


