En toute

AISÉ
Facilité de chargement,
de coupe, de transport
et de rangement !

Le modèle SRC24A1 possède d’origine un ensemble
matrice avec 3 calibres de profil pour la découpe
de montants de 50, 70 and 92 mm et des sablières
associées et est fournie avec un ensemble matrice
supplémentaire pour la découpe de montants de 45,
64 et 95 mm et des sablières associées.

SRC24A1 EV

La Channel Shear de Malco découpe les montants et sablières métalliques
plus vite et plus économiquement que tout autre outil vendu sur le marché !
La cisaille Channel Shear à levier découpe de part en part un montant ou une sablière métallique en une fois facilement et sans
déformer le profil. Une matrice spéciale enserre le profilé et permet de faire une coupe nette et précise. La lame de style guillotine
en acier trempé est évidée et facile à aiguiser ou remplacer. Un manche de 91 cm (36 po) de long accentue l’effet de levier pour
réduire au maximum l’effort à exercer sur la cisaille. Des poignées d’une épaisseur confortable complètent l’ensemble pour un
fonctionnement idéal sur le plan ergonomique. égère et suffisamment facile à transporter pour que vous puissiez en disposer au
bon endroit au bon moment, la Channel Shear est robuste avec sa structure tout acier garante de longue durée de vie et de fiabilité.
Caractéristiques
N° de référence catalogue : SRC24A1 EV
Type acier : Acier galvanisé : 1,02 mm (calibre 20) / Acier doux : 0,91 mm (calibre 20)
Tailles de montants et sablières installées : 50, 70, 92 mm
Tailles de montants et sablières
supplémentaires fournies : 45, 64, 95 mm
Transport et entreposage : 203 H x 152 P x 914 L mm (8 H x 6 P x 36 L po)
Poids net : 10,43 kg (23 lb)
Lames de rechange nº : 10627
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