Affleureuse-chanfreineuse P-72
Le combinaison parfaite de machines de précision pour l´affleurage, le chanfreinage
et pour arrondir chants et angles
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Machine à arrondir chants et angles P+

Affleureuse-chanfreineuse P-72

Affleurer et chanfreiner des
panneaux

Affleurer les chants et coupe en
bout

• Technique innovative pour précision maximale des arrondis de chants et angles
• La grande plaque de base ronde permet un guidage parfait
• Moteur identique à l´affleureuse chanfreineuse P-72
• Réglage rapide et précis par simple pivotement du moteur
• Guidage facile en toute sécurité

• Technique innovative pour précision
maximale dans l´affleurage, le chanfreinage et les coupes en bout
• Idéal pour chants et contre-plaqués en
bois, stratifiés et en matière synthétique
• Réglage rapide et précis par simple
pivotement du moteur
• Guidage facile et sûr, même pour
des coupes en bout
• Finition parfaite grâce à la vitesse
de rotation élevée
• Le guidage évite tout risque
d´endommager les panneaux
• Affleurage précis de pièces chantournées et de découpes intérieures
(avec guide bijou)
• Raccord pour brancher un aspirateur
industriel

Innovation technique
pour le
travail du bois

Arrondir les angles

Guide bijou

Coupe en bout

P-72

Affleurer les angles intérieurs
avec guide bijou

Swiss Made
Qualité et service
garantis!

P+

Fraise combinée P-72+

=

+
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Fraise en MD, cylindrique /
chanfrein 30°

Fraise arrondie en MD
avec roulement de butée

P-72

P+

Fraise arrondie 3 mm
avec roulement de
butée

Fraise arrondie 2 mm
avec roulement de
butée

Fraise cylindrique / 30°

Clé imbus

Clé arrêt et clé à
fourche

Guide bijou

guide pour arrondir
chants et angles

Moteur

Le programme
Hebor P-72

Guide pour affleurer et
chanfreiner

Qualité parfaite pour
le travail professionnel

Affleureusechanfreineuse P-72

Machine à arrondir
chants et angles P+
P-72 / P+ Caractéristique techniques

Moteur / Puissance
Nombre de tours moteur
Pince de serrage
Poids P72 / P+

230 V / 50 Hz / 500 W
6´000 - 30´000 1/min
¼“
2.8 kg / 2 kg

compris
en option

Modifications tecniques reservée

Fraise combinée P-72+

