Dégauchisseuse / Raboteuse HC 260 C - 2,2 WNB - 220 - 240V - Metabo
Panneaux de dégauchissage L x B 1040 x 260 mm,L x B table de rabotage 400 x 260 mm, Hauteur/largeur de
passage 160 mm/260 mm, Puissance : 2,2 kW, livré avec Lames de rabot réversibles.

Marque :METABO
Référence :0114026000
Points de fidélité offerts :809
Prix :849.00 € TTC 809.00 € TTC
Offre valable du 01/12/2018 au 31/12/2020

Options disponibles :
Option Jeu de 2 fers Réversibles : Sans option, Avec Jeu de 2 fers pour HC260 ref.0911030713 (+ 28.00 € TTC)
Option Kit d'affûtage pour fers : Sans option, Avec option kit d'affûtage Stanley (+ 22.85 € TTC)
Critères associés :
Spécificité : Non-volumineux
Raboteuse HC 260 C - 2,2 WNB
Raboteuse HC 260 C - 2,2 WNB

Réglage manuel simple pour passer du mode dégauchissage au mode rabotage Réducteur stable
avec avance régulière de la pièce Table de rabotage en fonte grise massive, résistant à l'abrasion
Hauteur réglable à l'aide d'une manivelle Table de dégauchissage en fonte d'aluminium Lame de
rabot à double tranchant pour une longévité plus élevée Guide inclinable 90°-45° Moteur universel
puissant pour un entraînement à forte traction et un rabotage régulier Moteur à induction silencieux,
sans maintenance et robuste Moteur à induction silencieux, sans maintenance et robuste

Données techniques :
Dimensions 1110 x 620 x 960 mm Panneaux de dégauchissage L x l 1040 x 260 mm Évacuation des sciures
dégauchir 0 - 3 mm Évacuation des sciures de la raboteuse 0 - 3 mm Matériau des plaques de dressage Fonte
d'aluminium Matériau de la table de rabotage Fonte grise Table de rabotage L x l 400 x 260 mm Hauteur/largeur
de passage 160 / 260 mm Vitesse d'avance 5 m/min Incertitude de mesure K 3 dB(A) Diamètre de l'arbre portelame 63 mm Nombre de lames 2 Vitesse de rotation de l'arbre porte-lame 6500 /min Puissance absorbée
nominale 2200 W Puissance utile 1600 W Poids 71 kg
Contenu de la livraison :
Fers de rabot réversibles et jetables intégrés Guide court, inclinable Capot d'éjection des copeaux Bâton poussoir
Tubulure d'aspiration Piètement comprenant les roulettes Roues de transport
Lien vers la fiche du produit

