NOUVEAU!

Couteau manuel à polystyrène sans fil HotKnife 36 V
Réalisation rapide et flexible des travaux d‘isolation

Caractéristiques
 Coupe de panneaux de polystyrène indépendante des prises de courant pour une
flexibilité maximale lors des travaux d‘isolation
 Puissance de 36 V - version pour haute puissance de coupe et courte durée de chauffe
 Deux accus li-ion de grande longévité avec chargeurs rapides pour pouvoir travailler
sans interruptions

Coupe précise jusqu’à une épaisseur de panneaux de 250 mm*
sans travail ultérieur de finition

Les coupes en profondeur, de profilé, de bosse et en onglet sont
faciles et rapides à réaliser avec précision avec des accessoires
optionnels

Aménager la zone de travail rapidement et confortablement,
sans fil électrique

Set dans un coffre  pratique pour le rangement et le transport

Avantages supplémentaires
 L‘outil sans fil permet de travailler sans restriction de distance
 Poids réduit et forme équilibrée pour un travail sans fatigue
 Utilisation facile
 Changement de lame facile et rapide
Données techniques
Tension

36 V

Poids

1115 g

Longueur

290 mm

Largeur en haut / en bas

40 / 74 mm

Température max.

350° C

Profondeur de coupe

jusqu‘à 250 mm*

*avec une lame disponible en option

Désignation de l'article

Réf. art.

Accessoires

Réf. art.

Couteau manuel à polystyrène sans fil HotKnife 36 V

43 61 20

Lame de rechange 200 mm

43 61 54

Lame de rechange 250 mm

43 61 53

Guidage de coupe avec butée
incluse

43 61 75

Chariot de coupe de profilé

43 61 52

Fil de rechange 300 mm pour
chariot de coupe de profilé

43 61 55

Accu de remplacement 36 V

43 61 25

Fourniture :
- 1 HotKnife 36 V
- 2 accus (36 V - 1,5 Ah)
- 2 lames (150 et 200 mm de longueur)
- 1 chargeur rapide
- 1 clé Allen pour le montage des lames
- 1 brosse de nettoyage
- 1 coffre de transport et de rangement
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