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LA COUPEUSE PARKLAND TC10 SÉRIE R EST UNE MACHINE MANUELLE
COMPACTE À LA FOIS PRATIQUE, EFFICACE ET ÉCONOMIQUE. ELLE RÉALISE
UNE COUPE PRÉCISE, NETTE ET DE QUALITÉ GRÂCE À DES ADAPTATEURS
RAPIDES ET FACILES D’UTILISATION.
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Avantages
- Prix attractif
- Peu d’entretien
- Faible quantité de poussière et de bavures
après découpe
- Ergonomique
- Idéale pour les utilisations faibles à modérées

Description

Caractéristiques

La coupeuse Parkland TC10 série R est une machine

- Longueurs des mandrins de base : 200 mm (8”) à 3000 mm (118”)
- Diamètre intérieur des mandrins : 25,4 mm (1”) à 152,4 mm (6”)
- Épaisseur de paroi : 20 mm (3/4¾”) sur carton, 11 mm (7/16”)
sur plastique
- Changement de diamètre de mandrin simple et rapide
- Labellisée CE et conforme aux normes de santé et de sécurité les
plus récentes
- Finition en revêtement poudre RAL 7035 (gris clair)
- En option : bras coupant pneumatique

manuelle compacte à la fois pratique, efficace et
économique. Elle réalise une coupe précise, nette et de
qualité grâce à des adaptateurs rapides et faciles d’utilisation
pour plusieurs diamètres de mandrin et épaisseurs de paroi.
La coupe est réalisée par une lame rotative à course libre.

Dimensions

Données techniques

MACHINE

HAUTEUR

LARGEUR

LONGUEUR

- Alimentation électrique : 380/440 v, 50/60 hz, triphasé, neutre et terre

TC10/60

1258mm (50”)

775mm (30-1/2”)

2440mm (8’0”)

- Alimentation - 5 ampères/phase

TC10/80

1258mm (50”)

775mm (30-1/2”)

2940mm (9’8”)

- Démarreur - classe 5,5 kw/bobine 24 V

TC10/100

1258mm (50”)

775mm (30-1/2”)

3440mm (11’4”)

TC10/120

1258mm (50”)

775mm (30-1/2”)

3940mm (12’11”)

Management, Sales and Design: The Exchange | 5 Bank Street | Bury | Lancashire | BL9 0DN
Manufacturing: Portland Street | Bury | Lancashire | BL9 6EY
Tel +44 (0)161 762 9737 | Fax +44 (0)161 762 9738
sales@parkland-international.com | www.parkland-international.com

