SCIE A RUBAN TTS-800 PREMIUM (LAME BOMBÉE DE 100MM)

DONNÉES TECHNIQUES:
dimensions de la machine:
diamètre maximale de la grume:
longueur de coupe (peut être augmenté - voir OPTIONS):
rendement:
écartement horizontal de la tête de coupe

10.000*2.600*2.950(H)mm, 3800kg
900mm (option 1200mm)
8.500mm
4-5m3 / heure
900mm (option 1200mm)

écartement vertical de la tête de coupe:

420mm

hauteur maximale du levage de la tête de coupe:

900mm

puissance du moteur principal:
avance verticale - électromécanique:
avance longitudinale de la tête coupante:
réglage de la position des galets du ruban:
chargement/manipulation/serrage hydraulique de la grume:
ordinateur de commande / mesurage ISP-010:

22kW (30kW en option)
motoréducteur de 0.55kW
électromécanique à vitesse variable
électromécanique
chargeur de grumes x1,
mise a l'équerre x5, rouleau
motorisé de mise à niveau x2,
tourne grumes x2, serre grumes x2

inclus

pupitre de commande en version fixe:

inclus

électrovanne d'eau:

incluse

fraise d’écorçage automatique:

incluse

taille des volants:

900/75mm

largeur de la lame:

80-100mm

trait de scie:

1,5-2,2mm

taille de la lame:
tension d'alimentation:
demande de puissance (version de base):
profile du cadre du châssis

5600*100*1,1mm
3*380-400V, 50Hz, 3P+N+T
30kW
200x120x6mm
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OPTIONS:
châssis mobile renforcé, 7+3m, deux essieux de frein AL-KO:

5.790 EUR*

version 1.200mm - châssis mobile renforcé, 7+3m, deux essieux de frein AL-KO,
bâti installe sur un système rotatif afin de pouvoir le tourner pour le transport:

8.990 EUR*

moteur de sciage 30kW:

900 EUR*

extension de la longueur de coupe (version 900mm):

250 EUR* / 1m

extension de la longueur de coupe (version 1200mm):

350 EUR* /1m

bac de sciure à l'ouverture / fermeture électrique:

750 EUR*

évacuateur de planches / plateaux:

750 EUR*

option diamètre de grumes max 1.200mm (châssis + bâti)
outillage hydraulique supplémentaire (tourne-grumes,
serre-bille, rouleau motorisé de mise à niveau):

1.490 EUR*
1.050 EUR* / pce

PRIX / LIVRAISON:
version 22kW, diamètre max 900, longueur 8500mm:

34.500 EUR*

acompte à la commande (30%):

10.350 EUR*

solde à la livraison:

24.150 EUR*

délai de fabrication:

8 semaines

garantie constructeur:
coût de livraison:

12 mois
à déterminer

* prix NET HT, TVA 20%
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