
Rabot de charpente ZH 320 Ec

Référence.: 924401

Code EAN: 4032689117621

Largeur de rabotage 320 mm

Enlèvement des copeaux 3 mm

En carton

Caractéristiques

Largeur de rabotage 320 mm

Enlèvement des copeaux 0 - 3 mm

Vitesse nominale à vide 8500 tr/min

Vitesse de coupe en charge nominale 32,9 m/s

Puissance absorbée 2700 W

Poids 14 kg

Diamètre de l’arbre 74 mm

Moteur universel 230 V / 50 Hz

 

Accessoires standards

 

1 Clé à fourche, 8 mm; Réf. 093 258
1 Câble de raccordement 10 m, Réf. 087378
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Exemples

  

Rouleaux de butée - pour une
utilisation maximale de la largeur
de rabotage.

 

Le volume considérable de
copeaux est évacué au moyen
d’un courant d’air renforcé avec
système inovateur de guidage de
l’air par rotation.

 

Système inovateur d’éjection des
copeaux. Pour un tuyau flexible de
75/80 mm.

 

Travailler sans se fatiguer grâce à
la forme ergonomique de la
poignée.

mafell@mafell.de  2 / 5



Applications

 Travaux de rabotage jusqu'à 320 mm

Ex. de matériel: bois massif

 

Avantages

 Critères de qualité élevés - ce qui se traduit pour vous par des frais d’exploitation réduits et une longévité
supérieure.

Poignées ergonomiques, soigneusement conçues en fonction des exigences de la pratique et poids réduit
- pour une maniabilité exemplaire.

Rouleaux de butée - pour une utilisation maximale de la largeur de rabotage.

Système de fers réversibles à usage unique - pour ne pas perdre de temps à ajuster les fers.

 

Description

 Le nouvel éjecteur de copeaux, avec un excellent système d’évacuation par courant d’air renforcé et un nouveau
système de guidage de l’air, permet en outre de travailler le bois «vert» de manière rapide et sûre.

La mise au point d’un moteur 2700 W a permis de construire un rabot à moteur monophasé d’une largeur de
rabotage de 320 mm.

Grâce à l’application systématique de principes de construction allégée, cette solide machine en fonte ne pèse
que 14 kg.

Comme pour la plupart des machines MAFELL, les machines sont dotées d‘un module de réglage. Ce qui garantit
un démarrage progressif, une vitesse constante en charge, le ralentissement de l‘arbre à vide pour ménager la
machines sans oublier la fonction de disjoncteur.

Le frein moteur extrêmement puissant immobilise l’arbre en l’espace de quelques secondes après avoir éteint le
rabot. Un détail, certes, mais qui fait la différence - pour votre sécurité à l’issue de chaque séance de travail.
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Accessoires / Outils

 Porte-fers
pour 091 791, 091 889                  

Fers réversibles
1 paire, acier spécial                  

Fers réversibles
3 paires, acier spécial                  

Mâchoire de serrage
pour 091 791, 091 889                  
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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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