DP55

ÉLECTRIQUE
PERCEUSE À AFFICHAGE DIGITAL
Pour tous les bricoleurs qui exigent la précision et disposent d’un petit atelier, cette
perceuse d’établi scheppach DP55 équipée d’un afficheur digital est l’outil
indispensable pour pouvoir régler le régime de manière absolument parfaite. Les
forets sont mis en place très rapidement et la pièce à percer est serrée dans l’étau à
serrage rapide en quelques secondes. Le laser permet d’effectuer un perçage avec
précision dans le métal et le bois.
• Réglage de la vitesse de rotation très exact de 500 à 2600 min-1 au moyen de
l’afficheur digital
• Le mandrin de précision permet la mise en place rapide des forets
• Le laser intégré permet d’effectuer un perçage précis
• L’étau à serrage rapide permet de maintenirr les pièces en place
• Moteur puissant de 710 W
• Distance de 260 mm entre le mandrin et la plaque de base
• Le mandrin permet de serrer des forets de 1,5 à 13 mm pour effectuer des
perçages maximum de 13 mm de diamètre dans le métal et de 40 mm
dans le bois.
• La plaque de base très stable mesure 320 x 305 mm

Mandrin de précision

Laser

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h

380 x 250 x 675 mm

Plaque de base L x l x h

320 x 305 x 30 mm

Régime

500 – 2600 min -1

Plage de serrage du mandrin

1,5 – 13 mm

DONNÉES LOGISTIQUES

Course de perçage

70 mm

Poids net / brut

8,5 / 9,7 kg

Diamètre de perçage dans le bois max.

Ø 40 mm

Dimensions de l’emballage

690 x 340 x 220 mm

Diamètre de perçage dans le métal max.

Ø 13 mm

Référence

5906822901

Entraînement

à réglage électronique

Gencod

4046664094913

Distance mandrin plaque de base max.

260 mm

Container de 20’

528 pièces

Moteur

230 – 240 V~ / 50 Hz

Container de 40’

1122 pièces

Puissance absorbée

710 W

Container de 40’ HQ

1241 pièces
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