Micromoteur Portatif K-1030
0 à 30 000 T/M + Pièce à Main
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Utilisation produit :
Unité de commande avec fonctions, batterie Lit-ion rechargeable intégrée, un RPM digital affichage au sommet qui permet de
contrôler la vitesse pendant que vous travaillez. Le cadran à l’avant permet d’ajuster la vitesse de 0 à 30 000 tr/min.
Travail d’environ 5 heures avant d’être obligé de recharger. Temps de charge de batterie est de 3 heures.
Parfait pour les utilisateurs qui travaillent à stations multiples, ou pour la signature / personnalisation et polissage des pièces
dans les points de ventes ou foires extérieures lorsqu’aucun système électrique n’est disponible.
Pièce à main avec un serrage de 2,35 mm - CE (moteur) petite et légère mais avec beaucoup de couple pour les opérations de polissage et de meulage sur métal, bois, verre et beaucoup d’autres matériaux. La Pièce à main fonctionne sans
vibrations et est en permanence lubrifiée, blindée de roulements à billes qui ne requièrent aucune lubrification supplémentaire.
La pièce à main a une pince de type rotatif twist libération pour les changements faciles de 2,35 mm.
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Le kit inclut :
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Boîtier de commande HP4-310 avec affichage Digital.
La pièce à main avec pince de 2,35 mm installée.
Hp8-306 chargeur/adaptateur CE.

Support de pièce à main Gris en Plastique et Unité de commande de HP4-310 avec batterie Rechargeable intégrée.

Face Avant : Commande de vitesse / voyants lumineux, sens de rotation.
Panneaux latéraux : Marche/arrêt bouton, Port du connecteur adaptateur/chargeur, bouton de marche avant/marche et
bouton marche/arrêt.

Code
MIC350

Désignation
Micromoteur Portatif MI-130 / 0 à 30 000 T/M + Pièce à Main

399.00 e H.T.

WebShop : www.veyret.fr -> boutique en ligne
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