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AMBAR 200
MONOPHASÉ

Référence 1435 1436
Voltage moteur (V) 230 110
Fréquence (Hz / prise) 50 / 2P 60 / 2P
Kw (Hp) 0,8 (1)
Capacité du bac  à eau (L. / Gal.) 24 / 6,3
Alésage interne du disque (mm / pouce) 22,2 / 0,87"
Diam. externe du disque (mm / pouce) 200 / 8"
Disque inclus (mm / pouce) 200 / 8"
Longueur max de coupe (mm / pouce) 600 / h 20 - 23,6" / h 0,78”
Profondeur maxi de coupe (mm / pouce) 35 / 1,3"
Poids net (Kg. / Lbs.) 32 / 70,5
Encombrement L x l x h (mm / pouce) 960 x 570 x 430 / 37,7" x 22,4" x 17"

• Machine polyvalente, pratique, professionnelle. Facile à utiliser. 
Entretien simple.

• Bac à eau démontable pour un nettoyage aisé.

• Offre des solutions rapides, fiables et efficaces. Réalisent les deux 
fonctions de base du carreleur: coupe droite et coupe en biseau (45º)

• Pieds démontables inclus pour un transport aisé.

• La puissance du moteur (1,5 CV) et le diamètre du disque (200 mm) 
permettent de couper tout type de matériaux jusqu'à 35 mm de haut 
(carrelage, granito, brique rustique, marbre,granit, tuile, gres, etc).

Scies portatives

AMBAR 200

• Préconisée pour le mélange de peinture, ciment, plâtre, epoxy et 
monochapes ( jusqu' à 50 kg).

• Capacité de volume de mélange jusqu' à 200 litres. (tige agitatrice 
de 160 mm).

• Interrupteur électronique pour un contrôle du mélange et éviter les 
éclaboussures.

MIX PRO 1600
MONOPHASÉ

Référence 8720
Voltage moteur (V) 230
Fréquence (Hz / prise) 50 / 60
Kw (Hp) 1,6 (2,17)
Diamètre de la tige (mm / pouce) 160 / 6,2"
RPM 1ère vitesse 150 - 400
RPM 2ème vitesse 250 - 700
Volume du mélange (L. / Gal.) 200 / 52,8
Poids net (Kg. / Lbs.) 6,2 / 13,6
Encombrement L x l x h (mm / pouce) 210 x 400 x 940 / 8,2" x 15,7" x 37"

Malaxeur mélangeur

MIX PRO 1600

*inclut tige mixte
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