Affûteuse à eau Tiger 2500 - Meule Ø 250 x 50 mm - 200W - Scheppach
Equipement parfait pour les professionnels et les ateliers de formation mais également pour un usage
domestique.

Marque :SCHEPPACH
Référence :5903202901
Points de fidélité offerts :135
Prix :165.90 € TTC 134.90 € TTC
Offre valable du 17/08/2019 au 31/12/2026

Options disponibles :
Option Kit : Sans kit, Avec Kit 1 (+ 65.00 € TTC), Avec Kit 2 (+ 65.00 € TTC), Avec Kit 1 + Kit 2 (+ 120.00 €
TTC)
Critères associés :
Spécificité : Non-volumineux
Descriptif :

Scheppach - Affuteuse Tiger 2500 - Meule Ø 250 mm

Descriptif :

Carter métallique stable avec pieds antidérapants à revêtement thermolaqué.

Pierre de qualité supérieure Corindon grain 220, également adaptée pour l'outillage en acier rapide

Elle est avantageusement compatible avec l'ensemble des dispositifs Scheppach et Tormek(attention
: sauf pour le dispositif pour fer de dégauchiseusse SVH-320, et le dispositif pour l'affûtage de forets DBS-22).

Caractéristiques et accessoires : Disjoncteur différentiel Moteur et interrupteur protégés contre les éclaboussures
Pieds antidérapants Dispositif V70 pour tranchants droits, convient a la plupart des outils habituels Gabarit 250 pour mesures
d'angles pour que vous ayez toujours le bon angle d’affûtage pour vos outils Boite de pate d'affilage pour polir la pièce après
l'affûtage Bac à eau stable en matière plastique

Garantie Scheppach 5+5 : Toutes les machines Scheppach sont d'origine garanties 5 ans, plus 5 ans
supplémentaires après inscription de la machine sur le site du fabricant, sur www.garantie.scheppach.com

Données techniques : fréquence 50 Hz diamètre de la meule 250 mm granulation de la meule 220 diamètre
du trou de la meule 12 mm qualité de la meule corundum aluminium hydroxide (brown) nombre de tours de la
meule 90 largeur de la meule 50 mm hauteur de la machine 335 mm longueur de la machine 320 mm largeur
de la machine 325 mm masse brute 18 kg masse nette 16 kg puissance absorbée P1 200 W tension 230 V

Accessoires optionnels :

- Ensemble d'affutage domestique Kit 1 (réf : 7903200002) comprend :
Dispositif V-40 (pour hache) Dispositif V-160 (pour ciseaux) Dispositif V-120 (pour grands couteaux)
- Ensemble pour tourneur sur bois Kit 2 (réf : 7903200001) comprend :
Dispositif V-55 (pour gouges) Dispositif V-110 (pour racloir arrondis) Dispositif V-200 (prépare-meule)
- Ensemble Kit 1 + Kit 2 (réf : 7903200002 + 7903200001) comprend :
Dispositif V-55 (pour gouges) Dispositif V-110 (pour racloir arrondis) Dispositif V-200 (prépare-meule)
Dispositif V-40 (pour hache) Dispositif V-160 (pour ciseaux) Dispositif V-120 (pour grands couteaux)
Lien vers la fiche du produit

