TABLE DE SCIAGE
Effectuez vos travaux de
sciage (coffrage,
menuiserie…) en toute
sécurité, ergonomie et
légèreté

2 OPTIONS DE COUPE

Evidement central ou
Kit multi-coupe avec bois perdus.

MANIABILITE

Roulettes & poignée.
Pieds rabattables et verrouillables

DESCRIPTIF

PRATICITÉ

Tablette repose scie
(option).

ERGONOMIE

Pieds inclinés à rotules.
Ajustement de la hauteur

SÉCURITÉ

Serre-joints intégrés
et indémontables

GRUTABLE SUR CHANTIER

Grutage possible sur zone
difficilement accessible

Code article

Composants

-

Référence Table de sciage standard (sans tablette) NT00104
Référence Table de sciage multicoupe (sans tablette) NT00109
Référence Tablette repose scie circulaire NT00102

-

Structure rigide en acier galvanisée à chaud
Plan de travail 700 x 1780mm en en bois contre plaqué ep 15mm
Pieds rabattables assistés par vérins à gaz et ajustables en hauteur
(sur 50mm)
Système de maintien des pieds en position ouverte/fermée
Roulette & poignées de manutention
Serre-joints industriels (200mm) intégrés au plan de travail (X2)

principaux

-

Poste de travail

Hauteur de travail : 830 à 880mm

Poids

25 kg + Tablette 5Kg

Installation

Livrée sur palette montée prête à l’emploi (Jusqu'à 10 tables par
palette)

Applications

Coffrage, menuiserie, charpente…

MISE EN SITUATION

Zone de découpe centrale

Position multicoupe

Table de sciage repliée

Table de sciage avec évidement
centrale. Rotation de la pièce
pour la découpe

Bois perdus interchangeables.
Rotation de l’opérateur autour
de la table

Pieds repliés et verrouillés par
vérins pour déplacer la table
sur le chantier grâce à sa
roulette

PRODUITS ASSCOCIES
CHARIOT ASPIRATEUR
Coffre aspirateur pour
récupération des
déchets, le transport et la
mise en sécurité du
matériel de sciage
Ref : NC00100

TABLE ASPIRATION
GRUTABLE (TAG)
Etabli de chantier
multifonction pour travaux
de sciage, aspirer les
poussières et stocker du
matériel sur chantier
Ref : NT00200
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

