
 

Touret à meuler 

TC-BG 200 

Numéro de série : 11014 

Numéro article : 4412820 

Le touret à meulet TC-BG 200 est un outil compact et puissant pour l’affûtage de ciseaux, l’ébavurage, l’affûtage de lames, les corrections de formes etc…. 
dans l’atelier et le garage. Une meule à gros grains (Grains 36) et une meule à grains fins (Grains 60) sont livrées en série. L’arbre porte-meule sur 
roulement à billes fonctionne sans vibrations pour de très bons résultats d’affûtage. La conception métallique lourde et solide et les 4 patins en caoutchouc  
atténuant les vibrations permettent un travail confortable. Le touret à meuler dispose de porte-outils réglables qui s’adaptent facilement à chaque situation 
d’affûtage. Les pare-étincelles réglables ainsi que les capots de protection fermés des deux côtés assurent la sécurité. 

 Caractéristiques 

• 4 patins en caoutchouc pour une stabilité sûre, atténuant les vibrations 
• Porte-outils réglables pour différentes utilisations 
• Conception métallique solide et compacte pour une longue durée de vie 
• Arbre porte-meule sur roulement à billes permettant des travaux précis 
• Pare-étincelles réglables pour un travail sûr 
• Capots de protection fermés des deux côtés pour un travail sûr 
• Avec meule à gros grains et à grains fins (Grains36/Grains60) 
• Pour de grosses réparations, modifications de formes et meulages classiques 
• Pour réparations faciles et réaffûtages de coupes 

 Données techniques 

• Alimentation 230 V  |  50 Hz 
• Puissance max. (S2 | S2time) 400 W  |  30 min 
• Régime à vide 2950 tr/min. 
• Meules Ø200  x  ø32  x  25 mm 

 Informations logistiques 

• Poids du produit 12.9 kg 
• Poids brut à l‘unité 13.25 kg 
• Dimensions de l’emballage à l‘unité 430 x 270 x 290 mm 
• Conditionnement 1 pièce 
• Poids brut du conditionnement 14 kg 
• Dimensions du conditionnement 430 x 270 x 290 mm 
• Quantités par conteneur (20"/40"/40"HC) 850 | 1700 | 2000 
Les photos ne peuvent pas montrer tous les accessoires contenus dans le produit de série 
 
 

Photos non contractuelles 
Le sigle GS ne concerne que le produit, à l’exception des accessoires 
 
 


