
Perceuse de charpente ZB 400 E avec support de perçage de 350 mm
de profondeur

Référence.: 922901

Code EAN: 4032689116938

Moteur puissant

Rotation à droite et à gauche

Caractéristiques techniques

Profondeur de perçage 350 mm

Plage de pivotement 0 - 45 °

Vitesse nominale à vide 340 - 1450 tr/min

Moteur universel 230 V / 50 Hz

Puissance absorbée 1200 W

Poids 16,5 kg

 

Accessoires standards

 1 douille de centrage complète pour les mèches de 10 - 28 mm de diamètre
1 adaptateur pour mèche à MK2
1 câble d’alimentation 10 m
1 mèche à bois à simple spirale 18 x 650 mm (pour la ZB 400 E) Réf. 090 205
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 Pivotant d'un côté jusqu'à 45°

Perçages de précision et de série

Perçages en biais

Ex. de matériel: bois massif et lamellé-collé

 

Avantages

 Dispositif de blocage rapide sans outil - pour changer la mèche facilement et rapidement.

Douille de centrage escamotable - pour faciliter le changement de mèche.

Critères de qualité élevés - ce qui se traduit pour vous par: un prix de revient inférieur.

 

Description

 La ZB 400 E /  ZB 600 E avec dispositif de blocage rapide pour la fixation des mèches.

Autres atouts: module de réglage de vitesse, rotation à droite et à gauche à 2 vitesses, bague de serrage de 63
mm et queue de centrage.

Des poignées bien équilibrées, permettant de travailler à main levée ou au-dessus du niveau de la tête, le réglage
de vitesse en fonction du diamètre de la mèche et la barre de butée séparée pour ajuster la profondeur de
perçage viennent compléter les avantages des modèles ZB 400 E / ZB 600 E – des outils indispensables pour
percer les bois les plus durs dans les conditions les plus exigeantes.
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Accessoires supplémentaires / Outils

 Support spécial pour outils de tarière
sans butée
sans butée latérale en appui sur la face           

Butée                  

Mèche à bois à simple spirale
10 mm Ø, profondeur de perçage de 350 mm,
pour ZB 400 E, longueur totale 650 mm           

Mèche à bois à simple spirale
12 mm Ø, profondeur de perçage de 350 mm,
pour ZB 400 E, longueur totale 650 mm           

Mèche à bois à simple spirale
13 mm Ø, profondeur de perçage de 350 mm,
pour ZB 400 E, longueur totale 650 mm           

Mèche à bois à simple spirale
14 mm Ø, profondeur de perçage de 350 mm,
pour ZB 400 E, longueur totale 650 mm           

Mèche à bois à simple spirale
15 mm Ø, profondeur de perçage de 350 mm,
pour ZB 400 E, longueur totale 650 mm           

Mèche à bois à simple spirale
16 mm Ø, profondeur de perçage de 350 mm,
pour ZB 400 E, longueur totale 650 mm           

Mèche à bois à simple spirale
17 mm Ø, profondeur de perçage de 350 mm,
pour ZB 400 E, longueur totale 650 mm           

Mèche à bois à simple spirale
18 mm Ø, profondeur de perçage de 350 mm,
pour ZB 400 E, longueur totale 650 mm           

Mèche à bois à simple spirale
20 mm Ø, profondeur de perçage de 350 mm,
pour ZB 400 E, longueur totale 650 mm           

Mèche à bois à simple spirale
21 mm Ø, profondeur de perçage de 350 mm,
pour ZB 400 E, longueur totale 650 mm           

Mèche à bois à simple spirale
22 mm Ø, profondeur de perçage de 350 mm,
pour ZB 400 E, longueur totale 650 mm           

Mèche à bois à simple spirale
24 mm Ø, profondeur de perçage de 350 mm,
pour ZB 400 E, longueur totale 650 mm           

Mèche à bois à simple spirale
25 mm Ø, profondeur de perçage de 350 mm,
pour ZB 400 E, longueur totale 650 mm           

Mèche à bois à simple spirale
26 mm Ø, profondeur de perçage de 350 mm,
pour ZB 400 E, longueur totale 650 mm           

Mèche à bois à simple spirale
28 mm Ø, profondeur de perçage de 350 mm,
pour ZB 400 E, longueur totale 650 mm           

Mèche à bois à simple spirale
30 mm Ø, profondeur de perçage de 350 mm,
pour ZB 400 E, longueur totale 650 mm           

Mèche à bois à simple spirale
12 mm Ø, profondeur deperçage de 475 mm,
pour ZB 600 E, longueur totale 820 mm           

Mèche à bois à simple spirale
14 mm Ø, profondeur deperçage de 475 mm,
pour ZB 600 E, longueur totale 820 mm           

Mèche à bois à simple spirale
16 mm Ø, profondeur deperçage de 475 mm,
pour ZB 600 E, longueur totale 820 mm           

Mèche à bois à simple spirale
18 mm Ø, profondeur deperçage de 475 mm,
pour ZB 600 E, longueur totale 820 mm           

Mèche à bois à simple spirale
20 mm Ø, profondeur deperçage de 475 mm,
pour ZB 600 E, longueur totale 820 mm           

Mèche à bois à simple spirale
22 mm Ø, profondeur deperçage de 475 mm,
pour ZB 600 E, longueur totale 820 mm           
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Mèche à bois à simple spirale
24 mm Ø, profondeur deperçage de 475 mm,
pour ZB 600 E, longueur totale 820 mm           

Mèche à bois à simple spirale
26 mm Ø, profondeur deperçage de 475 mm,
pour ZB 600 E, longueur totale 820 mm           

Mèche à bois à simple spirale
28 mm Ø, profondeur deperçage de 475 mm,
pour ZB 600 E, longueur totale 820 mm           

Mèche à bois à simple spirale
30 mm Ø, profondeur deperçage de 475 mm,
pour ZB 600 E, longueur totale 820 mm           

Adaptateur pour MK 2
pour utiliser outils de perceuse de charpente K  

Chasse-outil
pour MK 2                  
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Contactez-nous

 MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-144
Fax: +49 7423 812-102
Email: export@mafell.de
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