Traditionsmarke der Profis

AFFÛTEUSE À BANDE ABRASIVE SM-100
AFFÛTAGE ET POLISSAGE

n Pour toutes les sortes de couteaux
n Bras d’affûtage à réglage continu
n Zones pour l’affûtage de lames bombées ou en coin
n Affûtage et polissage de la lame entière jusqu’au manche
n Fonctionnement silencieux, vibration faible, robuste et fiable

Votre grossiste:

www.fdick.fr
Couteaux . Outils . Fusils . Affûteuses

Affûteuse à bande abrasive SM -100
La qualification pour des couteaux bien affûtés

Caractéristiques :
n
n
n
n
n
n
n
n

Affûtage rapide et délicat sur la bande abrasive
Pour toutes les sortes de couteaux et de couteaux mécaniques
Affûtage de zones bombées ou en coin, au choix
Meule de polissage en feutre pour repasser et polir
Encombrement réduit grâce à une construction compacte
Moteur peu bruyant et de faible vibration
Capots de protection latéraux avec manchon d‘aspiration
Pieds en caoutchouc pour une position sûre

Caractéristiques techniques :
Réf. No. :
Tension :
Puissance :
Nombre de tours :
Niveau de pression acoustique des émissions LpA :
Niveau de pression acoustique des émissions LWA :

9 8070 00
1앑230 V / 50 Hz
0,5 kW
2.980 1/min
76dB
89dB

Bande abrasive :
Meule :
Manchon d’aspiration :

55 x 1020 mm
200 x 25 x 16 mm
Diamètre intérieur-Ø 35 mm

Poids net :
Hauteur :
Largeur :
Profondeur :

13,7 kg
330 mm
450 mm
495 mm

Sous réserve de modifications techniques.

En tant que leader dans le domaine de la fabrication de couteaux, fusils, outils et
affûteusees pour bouchers et chefs, Friedr. Dick propose des solutions individuelles pour
les différents domaines:
ErgoGrip

MasterGrip

DetectoGrip

ExpertGrip

La série complète

Le désosseur spécial

La série détectable

L’outil spécial professionnel

DICKORON taille saphir
DICK micro taille fine supérieure
Magneto Steel

Master Steel

Rapid Steel
DICK polish taille polie
DICK combi taille saphir et polie

SM-111

SM-160 T

DICK titan fusil abrasif

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples informations sur notre gamme de produits.

