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Machine livrée avec

• Mandrin 13 mm

• Butées de bout

• Châssis fermé avec rangement

• Dessus de table en bois MDF

• Adaptateur pour mèches (5/8”, 3/4”, 13/16” et 1-13/16 ”)

• Dispositif de serrage des pièces à usiner

Travail en position basculée à 180°

Set comprenant la butée et le dispositif de pression vers

le bas pour un travail à 180° (No. d’art. 719 A-MDA)

• Réglage de hauteur à crémaillère combiné avec guide en queue d’aronde et cylindre de compensation de pression

• Butées de bout pour production de série de précision

• Disposition de serrage des pièces à usiner avec ajustement rapide

• Moteur puissant 1 CV

• Tête inclinable à 180°, ce qui permet aussi de percer des serrures dans une porte terminée

Accessoires

• 719A-MDA Butée et dispositif de pression

• 708118 Dispositif roulant jusqu’à 250 kg

460 x 460 mm–610 x 610 mm

• 709207 Support pliant à rouleau

Détails voir page 80

719A – Mortaiseuse
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Numéro d’article 1791263M

Puissance 1300 W / 230V

Capacité max. du mandrin de perçage 25 mm

Capacité du mandrin denté 13 mm

Hauteur max. pièces 195 mm

Saillie de butée max. 100 mm

Poids 125 kg

Détails voir page 81
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Machine livrée avec

• Mandrin 13 mm

• Butées de bout

• Châssis fermé avec rangement

• Dessus de table en bois MDF

• Adaptateur pour mèches (5/8”, 3/4”, 13/16” et 1-13/16 ”)

• Dispositif de serrage des pièces à usiner

Travail en position basculée à 180°

Set comprenant la butée et le dispositif de pression vers

le bas pour un travail à 180° (No. d’art. 719 A-MDA)

• Réglage de hauteur à crémaillère combiné avec guide en queue d’aronde et cylindre de compensation de pression

• Butées de bout pour production de série de précision

• Moteur puissant 1 CV

• Tête inclinable à 180°, ce qui permet aussi de percer des serrures dans une porte terminée

• Avec inclinaison de table 35°

Accessoires

• 719A-MDA Butée et dispositif de pression

• 708118 Dispositif roulant jusqu’à 250 kg

460 x 460 mm–610 x 610 mm

• 709207 Support pliant à rouleau

Détails voir page 80

719AS – Mortaiseuse

Numéro d’article 708572KM

Puissance 1300 W / 230V

Capacité max. du mandrin de perçage 25 mm

Capacité du mandrin denté 13 mm

Hauteur max. pièces 195 mm

Saillie de butée max. 100 mm

Poids 125 kg

Détails voir page 81
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