MACHINE

Scie murale WSE1217
Profondeur maximale de coupe 520 mm

Moteur Électrique novateur,
puissant, et à faible entretien
sans boÎte de vitesses

Télécommande radio optimisée pour une meilleure
mobilité et plus de sécurité

L'unité de commande de
conception légère permet de
travailler sous 16 et 32 A

La scie murale WSE1217 a été
conçue pour des applications universelles et l'utilisation au quotidien
dans la construction. Le concept
d'entraînement innovant P2® permet
de combiner une extrême fiabilité et
des performances optimales avec

peu d'entretien et donc des coûts
d'entretien réduits. La commande et
le moteur principal sont les tickets
d'entrée dans le monde modulaire
exclusif de TYROLIT Hydrostress,
avec 4 applications possibles à
l'aide du système d'extension: scies

murales/scies à câble/scies à câble
circulaires/carottage. Les composants système compacts et légers
font du montage et du démontage un
jeu d'enfant.

MACHINE

Système et accessoires
Caractéristiques techniques

Système et accessoires

Lame de scie

Système de scie murale WSE1217

Profondeur maximale de coupe

520 mm

10989000

Scie murale WSE1217 avec moteurs d'avance

Ø maximal de la lame de scie

1 200 mm

10988900

Moteur principal électrique WSE1217 400 V / 50 Hz

Montable librement jusqu'au Ø

825 mm

10989300

Fixation du flasque de la lame

Flasque de séparation rapide

Commande électrique WSE1217 400 V / 50 Hz
avec télécommande radio

10981719

Chariot de transport

10984100

Capot de protection 1 000 mm en 3 parties AIO

10982079

Rail VAS G | 1 100 mm | alu

Moteur électrique

10981818

Rail VAS G | 2 200 mm | alu

Moteur haute fréquence refroidi par eau sans réducteur

977523

Élément de liaison pour rail VAS et VS

Puissance à 16 A

8 kW

965987

Sabot de rail en V en alu, plat

Puissance à 32 A

17 kW

965987

Sabot de rail en V en alu, plat

965987

Sabot de rail en V en alu, plat

10980346

Caisse à outils

Fixation de la lame de scie (coupe à ras) 6 boulons à tête fraisée, cercle
primitif 130 mm

Commande
Tension

400 V

Fréquence

50 / 60 Hz

Accessoires

Poids

22 kg

977523

Élément de liaison pour rail VAS et VS

10977882

Flasque de lame ST complet

10984099

Capot de protection 800 mm en 3 parties AIO

10984100

Capot de protection 1 000 mm en 3 parties AIO

10984101

Capot de protection 1 200 mm en 3 parties AIO

965987

Sabot de rail en V en alu, plat

961983

Sabot de rail en V basculant

10977452

Sabot de rail rotatif en V complet

Poids
Scie murale WSE1217
avec moteurs d'avance

22 kg

Moteur principal électrique WSE1217

15 kg

