
La table pliante de découpe au fil chaud est un système portatif 2 en 1, composé 
d'une table pliante à butée et d'un arc de découpe au fil chaud,  utilisable seul ou 

monté sur cette table.
 Essentielle dans le domaine de l'isolation et très pratique, elle permet de réaliser 

confortablement les coupes droites ou biaisées de vos panneaux et profils.
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GRADUATION  0 - 45°

DIMENSIONS DE LA TABLE
• L= 1500 mm / l = 750 mm 
• Hauteur table = 850 mm
POIDS DE LA TABLE
• 25 kg (hors arc)
POSITIONNEMENT
• Butée mobile de 0 à 390 mm
• Plateau gradué pour des coupes
   d'angles de 0 à 45°

Les CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Table manuelle pliante

 Légère, maniable et pliable: facile à transporter

 Idéale pour découper confortablement les blocs et panneaux sur vos chantiers

 Possibilité de coupes droites ou biaisées, suivant un angle réglable

 Coupe nette et précise, sans bruit ni poussière

 Arc de découpe amovible, possibilité de l'utiliser indépendamment

 Capacité de coupe: 630 mm pour l'arc seul, 460 mm monté sur la table

 Garantie 1 an

 Norme CE

 

TECHNOLOGIE
• Fil chaud
SECTION DU FIL
• Ø 0.5 mm
FIL DE COUPE 
• Base alliage de nickel/chrome, livré
   avec 5 fils de rechange.
STRUCTURE DE LA TABLE
• Mécano-soudée, plateau bois
   renforcé
ALIMENTATION
• 230 VAC ou 115 VAC
CONSOMMATION MAXIMUM
• 350 VA
CHAUFFE DU FIL
• Immédiate, constante et non 
   ajustable

ARC DE DÉCOUPE - DÉMONTABLE BOUTON MARCHE / ARRÊT

DIMENSIONS DE L'ARC
• Hauteur = 400 mm
• Longueur fil chaud = 630 mm
LONGUEUR DE CÂBLE
• 5 m du coffret à l'arc
• 2.5 m du secteur au coffret
POIDS DE L'ARC
• 2.5 kg

Pour plus d'informations ou tout besoin spécifique, n'hésitez pas à nous contacter.
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