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CT 36-400E Truelles Mecaniques (electrique)
Le numéro d'article: 0009448

Détails sur la technique et ses avantages
 

La truelle équilibrée dynamiquement (lorsque les pales tournent) permet une utilisation quasiment sans
effort. 
La répartition optimale du poids réduit la force latérale produite par la truelle pour une moindre fatigue de
l'opérateur. 
Le moteur triphasé isolé fournit un couple supérieur durant le talochage, avec une puissance et une vitesse
optimales. 
Le boîtier de commande robuste protège les composants électroniques des chocs, de la saleté et de
l'humidité, pour une productivité supérieure. 
La truelle est équipée d'un dispositif d'arrêt électrique qui coupe immédiatement le moteur dès que la
poignée est relâchée, protégeant l'anneau de protection, les barres de fixation de masses et la barre de
levage, tout en offrant une sécurité accrue à l'opérateur. 
Les pales de la truelle inclinées à 30 degrés permettent un meilleur lissage du béton. 

CT 36-400E
Cette truelle électrique élimine
les émissions de CO2 et réduit le
bruit

>> Productive et facile à utiliser, cette truelle
électrique mécanique effectue des travaux de
talochage et de finition précis et rapides, sur de
vastes surfaces de béton. La truelle électrique
élimine les émissions nocives, tout en réduisant
le bruit et l'entretien.  <<
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Description Système métrique Mesures anglais
Longueur x largeur x hauteur 2005 x 915 x 1040 mm 79 x 36 x 41 in

Poids opérationnel 108 kg 238 lb

Poids à l'expédition (avec emballage) 131 kg 288 lb

Dimensions à l'expédition 1040 x 1015 x 740 mm 41 x 40 x 29 in

Diamètre de la truelle 915 mm 36 in

Nombre de lames 4 4

Plage de vitesse 50 / 100 1/min 50 / 100 rpm

Plage d'inclinaison 0-30° 0-30

Type de moteur Elektra three phase, 50 Hz

Tension 400 V 400 V

Amperage 5,5 / 7,3 A 5.5 / 7.3 A

Puissance 2,6 / 3,1 kW 3.5 / 4.2 hp

Régime moteur (faible/haut) 1400 / 2850 1/min 1400 / 2850 rpm

Zone de livraison - CT 36-400E

Inclut poignée, anneau de levage, pales combinées, manuel de l'opérateur et catalogue de pièces
détachées.

Vous trouverez des informations complètes sur les accessoires dans la site du web ou dans la liste
des prix actuelle.
Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées en raison du développement continu des produits. Vous trouverez des informations
spécifiques sur la puissance du moteur dans le manuel ou sur le site web. La puissance réelle peut varier selon les conditions spécifiques
d'utilisation.
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