
Système tourillonneuse portative double DD40 P - PowerMAX

Référence.: 916010

Code EAN: 4032689143187

Puissant avec 1000 W

Coffret MAFELL-MAX inclus

Caractéristiques

Profondeur de perçage 0 - 40 mm

Entraxe de mèches 32 mm

Plage de pivotement 0 - 90 °

Vitesse nominale à vide 13.500 tr/min

Puissance absorbée 1000 W

Poids 2,8 kg

Diamètre du logement d'outil 8 mm

Diamètre max. de l’outil 16 mm

Diamètre min. de l’outil 5 mm

Moteur universel 230 V / 50 Hz

 

Accessoires standards

 2 Mèches à tourillons MAFELL au carbure, Ø 8 mm; Réf. 090097
200 Tourillons pour système MAFELL 8 x 30 mm; Réf. 802010
100 Tourillons pour système MAFELL (10 x 40 mm) Réf. 802020
40 tourillons pour système MAFELL (12 x 60 mm) Réf. 802030
2 Mèches à tourillons MAFELL au carbure, Ø 10 mm; Réf. 090098
2 Mèches à tourillons MAFELL au carbure, Ø 12 mm; Réf. No. 090099
2 Tapis antiglisses (265 x 175 mm); Réf. 095063
1 Flacon de colle 250 ml (vide) Réf. 095059
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1 Clé mâle a six pans avec poignée; Réf. 093282
1 Butées supplémentaires (assortiment); Réf. 203473
1 Buse de collage pour tourillons (Ø 8 mm) Réf. 095060
1 Câble d’alimentation 4 m; 077015
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Exemples

  

Rapide et précis : assemblage en
coin sans tranchant ou en onglet.

 

Réalisation d’escaliers en atelier
ou sur le terrain.

 

Rapide et favorable : fabrication
de corps de meubles avec DD40
et gabarit pour mèche à tourillons.

 

Les butées supplémentaires
permettent de réaliser rapidement
et précisément des intervalles plus
petits ou plus grands par rapport
au bord.
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Applications

 Rangées de trous

Perçages de ferrements

Idéal pour la réalisation de corps de meubles, d'escaliers, en atelier et sur le terrain

Ex. de matériel: bois massif, panneaux

Assemblage de tout type de 5 à 16 mm

 

Avantages

 La graduation très claire pour modifier l‘épaisseur de la pièce et la butée revolver permettent d‘utiliser la
DD40 avec des pièces d‘épaisseur différente en quelques secondes.

Un positionnement rapide et précis du système de butée. Goujons de butée escamotables et butée
supplémentaire pour des perçages près du bord sans tracé.

Profondeur de perçage, épaisseur de la pièce, angle de butée: Vous pouvez prédéfinir ces paramètres
sans peine.

La butée pivotante peut être orientée et bloquée dans les deux sens.

 

Description

 Le système tourillonneuse portative double DD40 est la seule tourillonneuse portative - une nouveauté mondiale
MAFELL.

MAFELL révolutionne les applications mobiles des techniques d’assemblage grâce au système tourillonneuse
portative double précis DD40 qui permet l’utilisation des tourillons traditionnels. Ainsi, le système DD40 travaille
de manière plus rapide, plus précise et plus économique que tous les autres systèmes d’assemblage.

La pièce à travailler est fixée précisément lors du collage. Ainsi, le processus de serrage est bien plus simple et
bien plus rapide, voire pas nécessaire.

Avec le système DD40 Power, MAFELL propose un lot complet se composant de la machine, des tourillons, du
flacon de colle, 2 tapis anti-dérapants et de mèches. Tout cela rangé dans le coffret MAFELL-MAX.
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Accessoires / Outils

 Serre-joint
pour fixation de la règle de guidage sur la pièce
à usiner                  

Mèches à tourillons MAFELL au
carbure
Ø 5 mm                  

Mèches à tourillons MAFELL au
carbure
Ø 6 mm                  

Mèches à tourillons MAFELL au
carbure
Ø 6,1 mm                  

Mèches à tourillons MAFELL au
carbure
Ø 7 mm                  

Mèches à tourillons MAFELL au
carbure
Ø 8 mm                  

Mèches à tourillons MAFELL au
carbure
Ø 10 mm                  

Mèches à tourillons MAFELL au
carbure
Ø 8,1 mm                  

Mèches à tourillons MAFELL au
carbure
Ø 12 mm                  

Tourillons spéciaux pour système
MAFELL
8 x 30 mm, vendus par 6 x 200                  

Mèches à tourillons MAFELL au
carbure
Ø 8,2 mm                  

Tourillons spéciaux pour système
MAFELL
6 x 30 mm, vendus par 6 x 350                  

Tourillons spéciaux pour système
MAFELL
8 x 40 mm, vendus par 6 x 120                  

Mèches à tourillons MAFELL au
carbure
Ø 10,1 mm                  

Tourillons spéciaux pour système
MAFELL
10 x 40 mm, vendus par 6 x 100                  

Mèches à tourillons MAFELL au
carbure
Ø 10,2 mm                  

Tourillons spéciaux pour système
MAFELL
12 x 60 mm, vendus par 6 x 40                  

Tapis anti dérapants
2 pièces                  

Mèches à tourillons MAFELL au
carbure
Ø 12,1 mm                  

Gabarit pour mèche à tourillons
avec fixation rapide, 800 mm                  

Mèches à tourillons MAFELL au
carbure
Ø 12,2 mm                  

Rallonge de gabarit pour mèche à
tourillons
1600 mm                  

Mèches à tourillons MAFELL au
carbure
Ø 14 mm                  

Dispositif de serrage
pour gabarit pour mèche à tourillons 203057
(sans illustration)                  

Mèches à tourillons MAFELL au
carbure
Ø 15 mm                  

Mèches à tourillons MAFELL au
carbure
Ø 16 mm                  

Serre-joint
avec butée                  

Mèches à tourillons MAFELL au
carbure
Ø 16,2 mm                  

Tourillons spéciaux pour système
MAFELL
10 x 60 mm, vendus par 6 x 50                  

Tourillons spéciaux pour système
MAFELL
16 x 75 mm, vendus par 6 x 30                  
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Contactez-nous

 MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-144
Fax: +49 7423 812-102
Email: export@mafell.de
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