TC-PL 750
Rabot électrique
Numéro article : 4345310
Numéro de série: 11016
Code EAN: 4006825615029
Le rabot électrique TC-PL 750 est un puissant rabot à main pour des utilisations jusqu’à une épaisseur de copeaux de 2 mm. Un arbre porte-fer de
grande dimension assure un résultat de rabotage optimal, en une seule passe. Le patin de repos automatique intégré assure une stabilité sûre et
protège la pièce de dégâts involontaires. La semelle massive en aluminium permet à l’utilisateur d’obtenir des surfaces planes. La poignée
ergonomique assure une maniabilité sûre du rabot à main et permet des travaux sans effort même lors d’utilisations intensives. La poignée à
revêtement tendre „Softgrip“ procure une prise en main sûre et confortable. La livraison comprend une butée parallèle et une butée de profondeur
de feuillure ainsi qu’un fer CT (fer réversible).

Caractéristiques
- Rabot à main puissant pour des utilisations jusqu’à une épaisseur de copeaux de 2 mm
- Arbre porte-fer de grande dimension pour des résultats de rabotage optimaux
- Dépose sûre du rabot grâce à un patin de repos automatique
- Semelles en aluminium pour des surfaces planes
- Poignée ergonomique pour des travaux sans effort
- Prise en main sûre et confortable grâce à la poignée à revêtement tendre „Softgrip“
- Livré avec une butée parallèle
- Livré avec une butée de profondeur de feuillure
- Livré avec 1 fer CT (réversible)

Données techniques
- Alimentation
- Puissance
- Régime à vide
- Largeur de rabotage
- Épaisseur des copeaux
- Profondeur de feuillure

220-240 V | 50 Hz
750 W
17000 tr/min.
82 mm
2 mm
10 mm

Informations logistiques
- Poids du produit

2.4 kg

- Poids brut à l‘unité

2.72 kg
320 x 170 x 180
mm
6 pièces
17 kg
500 x 300 x 370
mm

- Dimensions à l‘unité
- Conditionnement
- Poids brut du conditionnement
- Dimensions du conditionnement
- Quantité conteneur
(20"/40"/40"HC)

3000 | 6200 | 7200

Accessoire spécial disponible
Jeu de fers, 82mm, fers réversibles
Accessoire rabot électrique
Nuéro article: 4310235
Code EAN: 4006825574968
Einhell Grey

