
Scie à chaîne de charpente ZSX Ec / 260 HM

Référence.: 925501

Code EAN: 4032689160771

En carton

Caractéristiques

Inclinable des deux côtés -60° - +60° °

Profondeur de coupe 260 mm

Profondeur de coupe à 45° 184 mm

Profondeur de coupe à 60° 130 mm

Vitesse nominale à vide 3000 - 3600 tr/min

Puissance absorbée 3000 W

Poids 13,9 kg

Moteur universel 230 V / 50 Hz

 

Accessoires standards

 1 Guide parallèle; Réf. 204591
2 Chaîne de découpage de précision HM 260 pour ZSX Ec / 260 HM; Réf. 006968
1 Tournevis mixte 6 mm Réf. 093272
1 Câble de raccordement 10 m, Réf. 087 612
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Exemples

  

Qualité de coupe irréprochable
avec la ZSX Ec.

 

Graduation lisible. Les angles
standards de -45°/0°/45° peuvent
être encliquetés facilement.

 

Idéal, par ex. pour les coupes
d’empanon. Guide universel
disponible comme accessoire
supplémentaire.

 

Poignées avec prise douce
placées de façon optimale.
L'interrupteur et le vérrouillage de
l'enclenchement se trouvent dans
la poignée arrière.
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Applications

 Coupes longitudinales et en biais

Coupes en biais jusqu'à 60°

Tous types de menuiserie

Coupes d'empannon jusqu'à 60°

Ex. de matériel: bois massif, lamellé-collé, isolants

 

Avantages

 Avec moteur CUprex de 3000 W, une électronique numérique optimisée et un système de guidage tout
nouveau.

Parmi les accessoires supplémentaires - le guide universel pour coupes d‘empanon utilisable avec le
guide parallèle pour réaliser des coupes exactes.

Excellente maniabilité et confort optimal - grâce au poids réduit et vérrouillage de l’enclenchement
directement intégré à la poignée.

Double guidage lors des inclinaisons pour des découpes en angle parfaites.

Excellents résultats à la coupe - grâce à la chaîne à scier spéciale MAFELL.

 

Description

 Résultats à la coupe impressionnants et d’une qualité inégalée grâce à la chaîne spéciale MAFELL et au guidage
exact de la chaîne sur le guide.

La ZSX Ec est inclinable à 60° des deux côtés. Les angles standards de 0°/90° et 45° des deux côtés peuvent
être encliquetés facilement.

L‘air de refroidissement du moteur souffle sur l‘index de tracé permanent pour le dégager et offrir ainsi une
visibilité parfaite sur la coupe.

Le dispositif d'éjection de copeaux réglable et à grandes dimensions permet une projection optimale des
copeaux.

Lubrification automatique de la chaîne avec réglage exact du débit afin d’éviter toute projection de lubrifiant sur le
bois.

De même que toutes nos scies circulaires portatives de charpente, la ZSX Ec utilise le système de guidage par
règle.

Idéale pour droitiers et gauchers. Grâce à la disposition ergonomique de la poignée et de l’interrupteur, la
pression d’avance est toujours à angle droit par rapport au support.
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Accessoires / Outils

 Règle de guidage
longueur 3 m (en 2 pièces avec pièce de
raccordement)                  

Chariot de transport                  

Règle de guidage
longueur 3 m (en 1 pièce)                  

Rallonge de la règle de guidage
longueur 1,5 m                  

Adaptateurs (paire)
pour guide parallèle                  

Chaîne de découpage de précision
HM 260
pour ZSX Ec / 260 HM                  

Guide de chaîne 260 HM
pour 006968, 006972                  

Guide de chaîne 3/8" 400
pour 006974                  

Couteau diviseur 260
pour 006968, 006972                  

Pignon de chaîne 3/8"
pour 006974                  

Guide universel (Règle de guidage
pour coupe d’empanon)                  

Guide de chaîne 400 HM
pour 006972                  

Chaîne de découpage de précision
HM 400
pour ZSX Ec / 400 HM                  

Chaîne à scier 3/8" 400 P
pour coupes longitudinales et transversales      

Couteau diviseur 400
pour 006974, 006972                  

Pignon de chaîne HM
pour 006968, 006972                  
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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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