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EasyCut 275.230 DG
Ergonomique et fonctionnelle

Idéal pour une utilisation légère et moyennement lourde

EasyCut 275.230 DG
Des solutions innovantes

La micro-pulvérisation applique un brouillard 
d’huile sur les pointes des dents et sur les cô-
tés du ruban.

Lampe LED éclairant l’espace de travail.

LA PUISSANCE INDUSTRIELLE 
au SERVICE ‘de VOS IDEES

depuis plus de 40 ans

Pistolet de nettoyage de la machine.

Les convoyeurs à rouleaux et les butées de mesure de type M rendent la manipulation de la matière plus confortable.

EasyCut 275.230 DGScies à ruban gravitationnelles 
munies d’une rotation bilatérale
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tous les éléments de commande sont 
accessibles à partir de la face avant de la 
machine.

L’actionnement de la brosse à copeaux est 
toujours synchronisé avec la vitesse du ruban, 
ceci afin que le nettoyage soit idéal.

La tension du ruban comporte un voyant indi-
quant que la tension est correcte.

Le déplacement rapide de l’étau permet de 
régler rapidement les mâchoires de fixation en 
fonction de la taille de la matière à découper 
– cette opération ne prend que quelques 
secondes.

Afin d’améliorer l’ergonomie de la machine, le 
levier d’activation du déplacement rapide a été 
installé du côté de l’étau.

Grâce à la table rotative, le plan de travail ne 
peut pas être coupé (pas de plaque d’usure).

Le guidage de l’étau, à queue d’aronde, vous 
permettra de toujours positionner l’étau avec 
une grande précision.

Le guidage du ruban se fait à l’aide de pla-
quettes de carbure, qui garantissent que la 
coupe sera réalisée avec une très haute préci-
sion.

Le grand bac à copeaux, facile d’accès et muni 
d’un tamis d’égouttage, empêchera les fuites 
de liquide de refroidissement.

Le bloc de guidage du ruban mobile pourra être 
réglé de manière à toujours être au plus près 
de la matière à découper.

De conception rigide et robuste, la nouvelle scie 
EasyCut 275.230 DG se démarque par une hauteur 
de travail ergonomique et par une manipulation 
moderne et rapide. Cette scie a été conçue en 
mettant l’accent sur le remplacement simple et 
rapide des matières à découper et sur la réduction 
des temps nécessaire au réglage de la machine. 
Cette fonction de la machine EasyCut 275.230 DG 
est également associée à un tout nouveau système 
de déplacement de l’étau.

EasyCut 275.230 DG
Des solutions innovantes Les coupes angulaires peuvent être réalisées de 60° à droite à un angle de 45° à gauche et elles 

peuvent être réglées rapidement.

EasyCut 275.230 DG 0° 230mm 275x180mm 250x230mm 230mm 150mm 150mm
À droite 45° 190mm 190x150mm 170x230mm 180mm

À gauche 45° 170mm 185x100mm 90x230mm 150mm
À droite 60° 120mm 120x100mm 120x100mm 100mm

Diamètre minimal pouvant être coupé ø5mm

Longueur de chute matière 20 mm
Dimensions du ruban 2720x27x0,9mm

Puissance moteur 1,5 kW, 3x400V, 50Hz
Vitesse du ruban 40 - 80 m/min

Dimensions de la machine Longueur - 1 583mm / Largeur - 1 150mm / Hauteur - 1 477mm / Poids -  370kg


