PER CEU SE MAGNÉTIQUE ÉLECTRIQUE MKB 35

Machine de carottage équipée d’un
aimant puissant pour percer directement
sur les supports métalliques épais.
Art. N° 5709 200 1
Condit. : 1

MASTERfleet

Domaine d’application :
Perçage et fraisage de poteaux ou de poutres dans la construction métallique.
Utilisable également en atelier de métallerie pour des supports à forme non courante, des perçages
spécifiques ou des séries complémentaires de petits trous.

Contenu :

Désignation
Perceuse électro-magnétique MKB 35
Poignée pour manivelle
Réservoir huile de coupe
Sangle d’arrimage (longueur 1,5 m)
Clé mâle coudée six pans 2,5 mm
Clé mâle coudée six pans 4,0 mm
Notice d’utilisation
Coffret ORSY vide opaque 8.4.3
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Données techniques :
Modèle
Tension
Classe de protection
Puissance absorbée
Vitesse de rotation à vide
Force de perçage
Force de l’aimant
Emmanchement
Diamètre de perçage

Profondeur de perçage maxi
Diamètre de fraisage
Course
Niveau de bruit
Dimensions (long. x ép. x haut.)
Longueur de câble
Poids

Art. N°
5809 200 039
5809 201 056
0715 31 37
0715 31 39
5581 012 000

Condit.
1
3
1
1
1
1
1
1

MKB 35
230 V / 50-60 Hz
/ II
1100 W
450 tours/min.
2100 N (Ø 10 mm)
9000 N
Weldon 19 mm
1 à 6 mm (foret DIN 338) / 6 à 13 mm
(foret DIN 1897) / 12 à 35 mm (couronne)
50 mm
10 à 40 mm
120 mm
92 dB(A)
340 x 170 x 340 mm
5m
10 kg

Caractéristiques et avantages :
• Idéale pour une utilisation mobile :
- corps compact et poignée en
aluminium.
• Travail sécurisé :
- l’électro-aimant permet de fixer la
machine sur des supports métalliques
en toute sûreté.
• Légère et robuste :
- machine facile à transporter et prévue
pour les chantiers de construction.
• Travail simple et confortable :
- câble long de 5 m qui permet de se
déplacer aisément sans rallonge,
- gaine du câble en polyuréthane qui
résiste aux impacts et qui reste flexible
en cas de températures basses.
• Machine prête à l’emploi :
- pas de perte de temps pour le
montage de la manivelle, la machine
peut être rangée directement dans le
coffret ORSY 8.4.3. avec les poignées
vissées.

Produits associés :
Fraises à carotter HSS

Huile de coupe plus 5 litres

Gants - Lunettes - Arceaux anti-bruit

