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TC-MA 1300 

Rainureuse à matériaux 

Numéro article : 4350730 

Numéro de série : 11037 

Code EAN : 4006825593044 
 

La rainureuse à matériaux TC-MA 1300 est puissante et robuste, elle soutient les bricoleurs ambitieux pour les travaux d’installation du gaz, de l’eau et 

de l’électricité. Elle permet d’effectuer avec puissance des coupes et des rainures droites et propres dans les tuiles, les crépis et d’autres matériaux de 

construction similaires. La grande poignée assure une utilisation sûre. La poussière peut être considérablement réduite grâce à un système 

d’aspiration qui peut être enlevé grâce à un raccord à baïonnette. Un démarrage progressif et une coupe en traction assurent un fonctionnement en 

toute sécurité. Le blocage de l’arbre permet un changement rapide des disques. La profondeur de rainure est réglable en continu (8 à 33 mm). La 

protection contre la surcharge garantit une longue durée de vie. La livraison comprend 2 disques à tronçonner Diamant et un coffret de rangement. 

 

- Pour réaliser des coupes ou des rainures précises dans la maçonnerie etc… 

- Utilisation simple et sûre grâce à la grande poignée 

- Travaux avec très peu de poussière si utilisation d’un système d’aspiration 

- Système d’aspiration des poussières facile à enlever grâce à un raccord à baïonnette 

- Utilisation en toute sécurité grâce au démarrage progressif et à la coupe en traction 

- Blocage de l’arbre pour un changement facile des disques 

- Réglage en continu de la profondeur de rainure pour un travail flexible 

- Protection contre la surcharge pour une longue durée de vie 

- Avec 2 disques à tronçonner au diamant pour démarrer immédiatement un projet 

- Livrée en coffret de rangement et de transport 

 

- Alimentation 230 V | 50 Hz 

- Puissance 1320 W 

- Régime à vide 9000 tr/min. 

- Disque à tronçonner Ø125 x ø22.2 mm 

- Profondeur de rainure 8 - 30 mm 

- Largeur de rainure 8 - 26 mm 

- Poids du produit 4.85 kg 

       

 

- Poids brut à l’unité 6.2 kg 

- Dimensions à l’unité 390 x 230 x 270 mm 

- Conditionnement 3 pièces 

- Poids brut du conditionnement 21 kg 

- Dimensions du conditionnement 710 x 410 x 290 mm 

- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC) 960 | 1920 | 2241 

 
 

 

 
 

Caractéristiques 

Données techniques 


