MACHINE

Scie murale WSE811 MKII
Profondeur maximale de coupe 335 mm

Construction compacte toute
intégrée

Légèreté et stabilité : rail et
capot de protection

Télécommande radio pratique

La scie murale la plus légère du
monde dans sa catégorie de
puissance ! Montage, démontage
et déplacement sur le site rapides
grâce à la construction toute intégrée
avec un raccord pour l'électricité et
un pour l'eau. L'avance automatique
perfectionnée offre, associée à
l'incroyable puissance du moteur P2®

super compact, une performance de
coupe jamais atteinte dans la catégorie 16 A ! Outre son rail éprouvé, léger
et stable et son capot de protection
de conception nouvelle, la réserve
de puissance de la WSE811 MKII en
fait l'outil idéal pour la majorité des
tâches.

MACHINE

Système et accessoires
Caractéristiques techniques

Système et accessoires

Lame de scie

Système de scie murale WSE811 MKII

Profondeur maximale de coupe

335 mm

10995000

Scie murale WSE811 MKII

Ø maximal de la lame de scie

825 mm

10978640

Rail EX 1 100 mm

Montable librement jusqu'au Ø

700 mm

10978879

Rail EX 2 200 mm

Fixation du flasque de la lame

Vis centrale

10980156

Support de rail rotatif EX

10980156

Support de rail rotatif EX

10980156

Support de rail rotatif EX

10994800

Capot de protection AIO 825 mm pour WSE811
MKII

10998781

Chariot de transport pour WSE811

Fixation de la lame de scie (coupe à ras) 6 boulons à tête fraisée, cercle
primitif 90 mm

Moteur électrique et commande
Moteur haute fréquence refroidi par eau
Puissance nominale (16 A)

11 kW

Puissance du moteur S1 (16 A)

9 kW

Tension

400 V

Fréquence

50 Hz / 60 Hz

Poids
Scie murale WSE811 MKII

26 kg

Capot de protection AIO 825 mm pour
WSE811 MKII

14 kg

Rail EX 1 100 mm

6,3 kg

Rail EX 2 200 mm

12,6 kg

Chariot de transport pour WSE811 MKII 14,5 kg

Accessoires
10980260

Élément de liaison pour rail EX

10983408

Support de rail incliné et en escalier EX

10980264

Arrêt de rail EX

