TM33W
Scie à onglet
avec table à déligner

Des solutions pour les professionnels

TM33W

Scie à onglet puissante et précise. Equipée
d’origine d’une lame de scie carbure professionnelle Ø 300 x al. 30 Z=48. Capacités de coupe
importantes; jusqu’à 160 x 95 mm ou 200 x 45
mm avec cales de rehausses (en option).

Scie à onglet

avec table à déligner

Grande table pour travaux de délignage. Hauteur de coupe de 0 à
55 mm réglages par colonne à crémaillère. Guide à onglet, en option
(voir page 4).

Souplesse de
travail par
vérin à gaz.

Trait de scie précis à rayon laser, actif dès la mise
en route. Boitier laser monté directement sur le
moyeu de la lame afin de garder la précision de
sciage dans tous angles de coupe. Boitier laser
équipé d’un bouton (marche/arrêt) lors des travaux
de délignage.

Souplesse de travail
Le vérin à gaz, la double transmission par courroies
crantées, exempts de bruits d’engrenages, ainsi que le
démarrage progressif de la lame garantissent une haute
qualité et précision de travail.

Systèmes de sécurité:
La scie TM33W est équipée d’un frein pour un arrêt
complet de la lame de scie en quelques secondes. Protection de l’opérateur contre tout démarrage intempestif
lors d’une coupure de courant. Carter protecteur de la
lame de scie. Buse d’aspiration de poussières.

Circuit électronique évitant tout démarrage intempestif lors d’une coupure de
courant. Lame à démarrage progressif,
sans à coups, évitant ainsi toute avarie
sur le moteur ou les courroies.

Table à déligner montée sur 2 colonnes
à crémaillère pour un réglage souple et
précis de la hauteur de travail.

Blocage de l’axe moteur pour remplacement de la lame. Equipée d’origine d’une lame de scie carbure de qualité professionnelle, Ø 300 x al. 30 Z=48.

Poignée de commande ergonomique et
inclinable, convenant aux droitiers ainsi
qu’aux gauchers, protégée contre toute
infiltration de poussière évitant ainsi les
avaries électriques.

Accessoires en option

3346388 Jeu de cales de rehausses
pour coupes maxi à 0° 200x45 mm.
3345470 Jeu de 2 anses de transport.
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6446073 Tuyau d’aspiration de
poussières. Longueur = 3,5 m.
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5800100 Table mobile MT58K
Réglable en hauteur (4 positions),
transportable et pliable. Le déplacement peut se faire avec une machine
fixée sur la table.
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Lames en option
Caractéristiques
Puissance
Vitesse à vide
Lame scie
Hauteur règle table inférieure *
Poids

1.500 W
3.700/min
300 mm
57 mm
20 kg

9040068
7240188
9040069
3340319
3340190

Bois, panneaux et plastique, carbure, Ø 300x20/30x3,1 48z
Bois, panneaux et plastique, carbure, Ø 300x30x2,8 48z
Profils alu et PVC, bois et panneaux, carbure, Ø 300x30x3,2 72z A.D.0.
Profils alu et PVC, carbure, Ø 300x30x3,2 96z A.D. neg.
Moulures vernies, carbure, Ø 300x30x2,7 96z Teflon

* Selon norme EN-61029

TM433-WTC
Mobil Concept

Transportable et convertible, avec rallonges
extensibles pour pièces longues, le mobile
Concept TM433-WTC est l’outil idéal pour les
travaux sur chantiers.
Permet facilement l’accès aux ascenseurs,
monter ou descendre les escaliers et les
déplacements à l’intérieur des appartements.
Largeur minimales de passage pour portes =
61,5 cm.

Équipement standard
Le mobil Concept comprend: la scie à onglet
TM33W, la table mobile MT58K, 2 rallonges
de table et 1 rapporteur d’angle AngleCopy
TC133R

Excellent confort de travail pour les
pièces longues grâce aux rallonges
latérales réglables.

26, rue de Verdun, 94500 Champigny sur Marne • Tél. 01 45 16 25 25 • Fax 01 48 81 00 18 • contact@virutex.fr • www.virutex.es

112011FR

3345416 Jeu de 2 presseurs. Pour
serrage de pièces fragiles (Pvc, alu,).
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7246098 Guide à onglet pour table à
déligner.

