TWX7

Workcentre TWX7
TWX7
Poste de travail polyvalent compatible avec une large gamme d'accessoires permettant de s'attaquer à tous les types de travaux. Interrupteur
principal intégré isolé et prise universelle pour brancher les outils électriques, avec arrêt coup de genou. Table de serrage avec 40 trous de 20 mm Ø
pour maintenir les pièces. Inserts pour encastrer facilement les modules et adapter le Workcentre aux besoins de l'utilisateur. Vis de mise à niveau
pour calibrer la surface et obtenir un plan de travail parfaitement horizontal. Roulettes de positionnement améliorant la manœuvrabilité. Se plie pour
un rangement et un transport facilités. Accessoires disponibles : module défonceuse, support latéral, support de sortie, kit roues et poignée robustes
de transport, rapporteur et module table de sciage.

Poste de travail polyvalent combiné à une grande variété d'accessoires
Modules faciles et rapides à installer pour configurer le Workcentre en fonction des tâches
à réaliser
Interrupteur principal intégré isolé et prise universelle pour brancher les outils électriques,
avec arrêt coup de genou
Comprend un module table de serrage compatible avec butées, pinces et ancrages
universels
Se plie pour un rangement et un transport facilités : idéal pour ateliers manquant de place
ou pour se déplacer si besoin
Fabriqués à partir de composants haute qualité, ils sont faits pour durer
Les vis de mise à niveau permettent une calibration parfaite de la surface
Capacité de charge considérable de 150 Kg permettant de supporter de grandes pièces
d'ouvrages
Crochets latéraux intégrés à la table facilitant le rangement et la manipulation

Caractéristiques techniques du
produit

Compatible avec
TWX7 CT001

Module table de serrage

Hauteur du produit

910 mm

Longueur du produit

1 045 mm

Largeur du produit

730 mm

Poids du produit

30 kg

Puissance

3 500 W

TWX7 PU001

Capacité  charge max

150 Kg

TWX7 P

Rapporteur TWX7

Hauteur plié

320 mm

TWX7 RT001

Module table de défonceuse pour TWX7

Longueur plié

1 045 mm

Largeur plié

730 mm

Contenu 1

Workcentre TWX7

Contenu  2

TWX7 DC001
TWX7 CS001

Module banc de scie d'entrepreneur

TWX7 RF001

TWX7 FB
TWX7 PS001

Scie à plancher TWX7 127 mm, 910 W

.

TWX7 RTK

Kit robuste de transport pour le TWX7

Contenu  3

.

TWX7 RTWK

Roues de transport robustes

Contenu  4

.

TWX7 RTH

Roues de transport robustes

Contenu  5

.
TWX7 SS

Support latéral pour TWX7

Taille  hauteur

910 mm

Taille  longueur

1 045 mm

TWX7 OS

Support de sortie pour TWX7

Taille  largeur

730 mm

Contenu
Workcentre TWX7
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Contenu  5
TWX7
...

.

Taille  hauteur

910 mm

Taille  longueur

1 045 mm

Taille  largeur

730 mm

TWX7 SS

Support latéral pour TWX7

TWX7 OS

Support de sortie pour TWX7

Contenu
Workcentre TWX7
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