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• Seigneurie SPEWE 5300S
• Coupeuse d’angle ES/SPEWE 5300S
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Définition

Destination

Propriétés

<Découpage des masses isolantes en
polystyrène.

<Isolation Thermique par l’Extérieur.

<Coupage à chaud sans production de
déchets.

Seigneurie SPEWE 5300S

Caractéristiques techniques
<Longueur de coupe : 104,5 cm
<Profondeur de coupe : 30 cm
<Poids transformateur inclus : 17 kg
<Prise intégrée pour la coupeuse d’angle ES
<Turbo contact pour coupe rapide
<Commutateur 5300S vs ES/5300S
<Alimentation 220 V

Fournitures Incluses
<SPEWE 5300S à tranformateur intégré.
<Béquille libre.
<Fil de rechange 0,65.
<Rails support bilatéraux gradués.
<Taquets.
<Malette de transport ABS.

Caractéristiques d’utilisation
<Coupe droite.
<Coupe de biais.
<Coupe d’onglets.
<Coupe de réservation dans l’épaisseur.
<Pied réglable en hauteur.
<Utilisable en pied ou sur échafaudage.

Fournitures non incluses
<Coupeuse d’angle ES/5300S
<Recharge fil chaud 0,65

Coupeuse d’angle ES/5300S

Caractéristiques techniques
<Longueur de coupe : selon besoin
<Profondeur de coupe : 30 cm
<Poids : 1 kg
<Se fixe directement sur SPEWE 5300S
<Se branche directement sur SPEWE 5300S

Fournitures Incluses
<Coupeuse d’angle ES sans transformateur.
<Câble de connexion.

Caractéristiques d’utilisation
<Coupe d’angle.
<Coupe de réservation dans le plan.
<Pivote de 0° à 45°.

Fournitures non incluses
<Seigneurie SPEWE 5300S
<Recharge fil chaud 0,50
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"La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions
d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur". L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Utilisation
<Monter l’appareil en suivant le schéma fourni.
<Fixer si besoin est “Coupeuse d’angle ES/5300S” sur la “Seigneurie SPEWE 5300S” en la positionnant sur le coté droit en haut.
<Effectuer les branchements des connexions
<Déployer le bras de coupe.
<Déployer les règles graduées selon les besoins.
<Procéder au réglage des taquets.
<Brancher l’appareil sur le secteur.
<Placer le commutateur en position “coupeuse d’angle ES/5300S” ou sur “Seigneurie SPEWE 5300S”
<Appuyer sur la gâchette et procéder à la découpe souhaitée.
<Après utilisation, nettoyer le fil froid à l’aide d’un chiffon sec et épais.

Précautions d’emploi
<N’effectuer aucune réparation ni aucune modification sur les appareils.
<Ne pas laisser exposer aux intempéries.
<Vérifier la tension du secteur.
<Vérifier la bonne marche de l’appareil avant emploi.
<Utiliser des gants et des lunettes de protection.


PPG AC - France
Immeuble Les Fontaines - 10 rue Henri-Sainte-Claire-Deville - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10
www.seigneurie.com

Janvier 2010

