FICHE TECHNIQUE

TABLE ASPIRATION GRUTABLE
Etabli de chantier multifonction
permettant d’effectuer des travaux
de sciage, d’aspirer les poussières
et de stocker du matériel sur
chantier

LES

+

PRODUIT

TABLE DE SCIAGE

ASPIRATIONS DES POUSSIÈRES

Plan de travail en bois à évidement
central avec serre joints intégrés
pour travaux de découpe

Réduction des émissions et aspiration
des poussières via aspirateur
raccordé à la scie

GRÛTABLE

SÉCURISATION DU MATÉRIEL

4 anneaux de levage permettent le
grutage (à vide) de l’établi sur
chantier a l’aide d’élingues

Coffre double et simple portes avec
patte a cadenas pour sécuriser le
matériel durant la vie du chantier

TUYAU EN SUSPENSION

Maintien du tuyau via potence
réglable et repositionnable avec
enrouleur mécanique

GESTION DE CHANTIER

Etabli de chantier multifonction 3 en 1
pour un gain de temps, de place et de
productivité

VOLUME DE STOCKAGE

2 coffres de stockage de 338 et 440L
pour l’aspirateur et les outillages (scie,
enrouleur…)

ESPACES DE RANGEMENT

3 bacs à bec sur rails de fixation et
tablette repose scie pour le rangement
du poste de travail

DÉPLACEMENT FACILE

Déplacement possible une fois l’établi
positionné au sol grâce à 4 roues
pivotantes à freins (en option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Code article

- Réf TAG (RAL standard - aspirateur non fourni) NT00200
- Châssis et potence : Tube acier laqué RAL standard

Matières

- Enveloppe : Tôle aluminium laquée RAL standard
- Plan de travail : Bois contre plaqué
- Serre-joints industriels intégrés au plan de travail (X2)
- Coffre simple porte 338L pour aspirateur industriel de 32L classe L
(non fourni)

Composants
principaux

- Coffre double porte grillagé 440L pour stockage du matériel de sciage
(enrouleur, scie circulaire, outillage…)
- Verrouillage des coffres avec patte à cadenas (x2)
mécanique avec câble de 1,5m
- Rails de fixation internes et externes (x4) et boites à bec fournies (x3)

Options

- Tablette repose scie
- 4 roulettes pivotantes à freins
- Largeur de l’établi : 800mm

Dimensions

- Longueur du coffre : 2289mm
- Hauteur totale de la potence (position haute) : 2343mm

Poids
Installation

120 kg (à vide)
- Livré montée prête à l’emploi (colisage 2x1m – 2 unités par palette)
- Grutage via 4 anneaux de levage
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- Potence repositionnable réglable de 1568 à 2088mm et enrouleur

