
SÉPARER ET/OU CHANFREINER

14

PipeCut+Bevel 360 Pro Series

PipeCut+Bevel 170E

PipeCut+Bevel 220 Pro Series

• Coupe et chanfrein de tous les types de 
   tuyaux en une seule étape
• Laser intégré pour une découpe parfaite
• Affichage optique pour un guidage optimal 
   du travailleur
• Également compatible avec une lame de  
   scie standard, pour des coupes normales

• Coupe et chanfrein de tous les types de tuyaux en une seule étape
• Peut être utilisé avec toutes les lames de scie
• Laser intégré pour une découpe parfaite
• Affichage optique pour un guidage optimal du travailleur
• Également compatible avec une lame de scie standard, pour des  
   coupes normales

Données techniques
Alimentation 220-240V | 2.500W | 12A
Vitesse à vide 1.900 - 2.885 rpm
Diamètre lame 165 mm
Axe Montage 62 mm

Données techniques
Alimentation 220-240V | 1.600W | 7,6A
Vitesse à vide 1.600 - 3.500 rpm
Diamètre lame 140 mm
Axe Montage 62 mm

Poids 17,5 kg

Gamme de sciage 75 - 360 mm

Gamme de  
chanfreinage

100 - 360 mm

Epaisseur max 20 mm Acier
50 mm Plastique

Poids 18,6 kg

Gamme de sciage 20 - 220 mm

Gamme de  
chanfreinage

60 - 220 mm

Epaisseur max 16 mm Fonte
35 mm Plastique

Coupe
Chanfreinage/coupe

Tous les matériaux
Fonte, SML et tuyaux en plastique

Étendue de la livraison
PipeCut+Bevel Pro, sac de 
transport, Cut+Bevel Dis-
que de coupe diamanté, 
4 x supports de tuyaux, 
mode d‘emploi, hexagone 
interne 5 mm et 2 mm
Disponible alternativement 
dans d‘autres types d‘ent-
raînement (électrique, air 
comprimé

Étendue de la livraison
PipeCut+Bevel Pro, sac de 
transport, Cut+Bevel Dis-
que de coupe diamanté, 
4 x supports de tuyaux, 
mode d‘emploi, hexagone 
interne 5 mm et 2 mm

Étendue de la livraison
PipeCut+Bevel Pro, sac de 
transport, Cut+Bevel Dis-
que de coupe diamanté, 
4 x supports de tuyaux, 
mode d‘emploi, hexagone 
interne 5 mm et 2 mm

• Coupe et chanfrein de tous les types de 
   tuyaux en une seule étape
• Peut être utilisé avec toutes les lames de scie
• Également compatible avec une lame de  
   scie standard, pour des coupes normales 

Données techniques
Alimentation 220-240V | 1.200W | 4,7A
Vitesse à vide 1.600 - 3.500 rpm
Diamètre lame 140 mm
Axe Montage 62 mm

Poids 5,7 kg

Gamme de sciage 15 - 170 mm

Gamme de  
chanfreinage

50 - 170 mm

Epaisseur max 8 mm Acier
14 mm Plastique

Coupe
Chanfreinage/
coupe

Tous les matériaux
Fonte, SML et tuyaux 

en plastique


