
Pour un travail exact des bords et des coupes droites dans le
bois, panneaux de fibres et de plastiques appropriés.

MICRO-Toupie MP 400

Pour la réalisation de profils et de gorges, pour le fraisage, le chanfreinage, la découpe et le tronçonnage.

Pour la fabrication de cadres et de découpes. Permet un travail précis de bords et les coupes longitudinales (par exemple
dans le modélisme pour les portes, les volets et les boîtiers. Moteur puissant protégé contre la poussière avec
entraînement par courroie crantée. Arbre à double roulement à billes. Logement d'accessoires avec pinces de serrage de
précision à triple fente (trois exemplaires de 2,4 - 3 et 3,2 mm inclus).

Réglage en hauteur de la fraise avec molette et bague graduée ajustable, Plateau solide en aluminium avec butée de
longueur et d'angle, ainsi que protection de fraise et serre-plat. Raccord intégré pour aspiration des poussières avec
adaptateur: convient pour tous les aspirateurs domestiques. Livré avec trois fraises à profiler HSS (fraise à rainure ø 3,2
mm, fraise à rainurer en V, fraise à quart de rond).

Données techniques:
230 V. 100 W. 50/60 Hz 25.000 tr/min. Réglage de la hauteur avec réglage sur 0 bague graduée (1 U = 1, 1 graduation =
0,05 mm). Table à toupie 300 x 150 mm. Poids env. 2 kg.
NO 27 050
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Video MP 400

3 Fraises à profiler HSS pour bois et 3 pinces sont incluses.

La MP 400 est pourvue d'une sortie pour tuyau d'aspiration. Pour un travail propre. Nous recommandons l'utilisation de
notre aspirateur d'atelier compact CW-matic.
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NO 29 024
fraise à rainurer
Ø 3,2 mm

NO 29 026
fraise à rainurer
Ø 4,8 mm

NO 29 028
fraise à rainurer
Ø 6,5 mm

NO 29 030
fraises à gorge
Ø 6,4 mm

NO 29 032
fraises à rainurer
en V
Ø 6,5 mm

NO 29 034
fraises á quart de
rond
6,5/2,5 mm

NO 29 036
fraises á quart de
rond
R 3,2 mm

NO 29 038
fraises à feuillure
6,4 mm

NO 29 040
fraises á quart de
rond
5 mm

NO 29 044
fraise d'angle
45°

Fraises à profiler HSS pour bois
Pour bois et les plaques de fibres. Dépouille propre pour de bons résultats et une bonne qualité de surface. Une grande
stabilité. Axes 3,2 mm.
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Jeu de fraises à profiler HSS pour bois, 10 pièces
Contient 1 fraise de chaque sorte proposée. Soigneusement rangée dans un coffret de
bois.

NO 29 020

Attention:
Les fraises à profiler pour bois proposées ici ne doivent être utilisées qu'avec des outils
munis d'un dispositif de protection ou de guidage. Par exemple la MICRO-Toupie MP 400
ou l'adaptateur de défonçeuse OFV.
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