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SCIE À RUBAN PBS 105
Art. N° 0701 322 0
Condit. : 1

Domaine d’application :
Pour la coupe des aciers courants ou spéciaux, de l’aluminium et des alliages d’aluminium, du laiton, du
bronze, etc. Pour la coupe de tubes, de pleins, de profilés, etc.
La coupe du bois et des matériaux assimilés n’est pas indiquée.

Précautions d’emploi :
Avant toute utilisation consulter les instructions de sécurité dans la notice d’utilisation et se référer aux
conseils de mise en oeuvre.
Ne pas modifier la scie à ruban, ni la destiner à une autre utilisation que celle préconisée dans la notice.

Contenu :

Désignation
Scie à ruban PBS 105
Lame de scie prémontée 8/12 dents bimétallique au cobalt
Butée réglable
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Données techniques :
Tension
Isolation
Puissance absorbée
Vitesse de lame
Ouverture maxi de l’étau
Hauteur des mors de l’étau
Dimension de la lame

Longueur du câble H07NF
Poids

Accessoires :

Désignation
Lames de scie 8/12 dents
Lames de scie 14 dents

Coupe de tube.

230 V / 50 Hz
Classe F
950 W
30 à 80 m/min
105 mm
45 mm
1335 x 13
x 0,65 mm
1,8 m
17 kg
Long. mm
1330
1330

Coupe de plein.

Art. N°
-

Capacité de coupe :
Section

Ø

Ø

Angle
de coupe
0°
0°
0°

45 °
45 °
45 °

Nombre
12
14

Coupe de profilé.

Condit.
1
1
1

Capacités
105 mm
102 x 102 mm
105 x 93 mm
50 mm
50 mm
72 mm
68 x 68 mm
70 x 60 mm

Art. N°
0602 133 812
0602 133 014

Caractéristiques et avantages :
• Performance et confort d’utilisation :
- sélecteur de vitesse de coupe pour une
multitude d’applications,
- régulation électroniqe de la vitesse,
- angle de coupe réglable de 0 à 45°,
- tendeur de lame pratique d’utilisation,
- coupe sans lubrification,
- facilement transportable,
- guide de la lame mobile : réglage de
la largeur de coupe.
• Double sécurité de travail :
- interrupteur ON/OFF,
- bouton de marche sur la poignée de
commande.
• Grande durée de vie :
- poignée thermostatique,
- pas de lubrification,
- réglage simple de la tension de la lame.

Vitesse de coupe :
Position du
variateur
1
2
3
4
5
6

Vitesse de
Matériau
coupe (m/min)
30
40
50
60
70
80

Inox
Acier ordinaire
Acier ordinaire
Acier ordinaire
Alliages légers
Alliages légers

Condit.
1
1

Positionnement correct

Produits associés :
Antibruit
Protection respiratoire
Gants
Lames de scie ruban
CUT + COOL Huile de coupe

