Distribué par :

BUTÉE NUMERIQUE SAWGEAR
SawGear est une butée programmable intuitive et simple. Plus besoin de régler votre butée manuellement,
permet de travailler avec une grande précision et productivité. Facile à utiliser sur votre scie existante .

Avantages:


La mise en place de votre station de coupe facilité grâce à la SawGear



Plus de reprise à faire



Augmentation de votre production



Mobile



Facile à utiliser ,



Montage a droite ou a gauche

Disponible avec ou sans tables .


Tables lisses ou à rouleaux (métal ou PVC)



Largeur 240 mm



Longueur disponible en 3m-4m-5m

Distribué par :

Caractéristiqués téchniqués

Déscription
Systémé dé butéé programmablé
Modé véillé pour économié d’énérgié



Touche raccourci pour les longueurs standard

10 touchés raccourci
Fonction incrémént
Ecran LCD 16x1
Vitéssé max.: 38m/min
Listés dé coupés: 10
Coupé par listé: 10



Se fixe à droite comme à gauche

Touché Offsét
Protéction par mot dé passé
Aliméntation: 220v AC
Etalonnagé rapidé
Précision dés coupés: 0.2mm



Bras amovible

Le confort de l’atelier sur votre chantier.
La butéé Sawgéar ést la solution pour lés éntréprisés qui souhaitént augméntér léur productivité én numérisant léur
machiné dé coupé, lé tout a un prix trés abordablé.
Gagnez du temps:
Avéc la Sawgéar, vous travailléréz én touté commodité. Adaptablé aussi bién sur vos machinés stationnairés qué vos
machinés mobilés, éllé vous pérméttra d’augméntér votré vitéssé dé travail, votré précision, ét la qualité dé vos
coupés.
Devenez plus productif:
Un montagé réalisé én quélqués minutés, facilé a utilisér ét précis a 0.2mm. Conçu pour étré facilémént démontablé
ét transportablé, la butéé ést aisémént raccordablé a différéntés machinés, mémé sur chantiérs. Vous y gagnéréz
notammént én diminuant lés déchéts ét autrés défauts dé fabrication.
Automatisation :
La Sawgéar offré dé la vitéssé ét productivité d’uné butéé automatiqué TS, mais én plus fléxiblé ét moins chér.
Fonctionné uniquémént én butéé, la Sawgéar pérmét d’accédér a la numérisation a faiblé cout, éllé disposé dé touté
l’éxpériéncé dé TigérStop dans la butéé numériqué ét par conséquént, éllé vous promét uné grandé fiabilité.
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