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lombaire sans précédent !
Permet à l’opérateur de déplacer la plaque d’avant en arrière, de
droite à gauche ou en rotation avec une grande aisance.

Apporte à l’opérateur une ergonomie et un confort

très appréciables. Hauteur de découpe constante
sur un ensemble stable. Idéal pour le BA13 mais
également pour les plaques supérieures à 2,50 m
grâce à la rallonge intégrée. Ensemble monobloc
à encombrement réduit facilitant sa manutention et le stockage dans les fourgons. 2 rallonges
latérales et réversibles facilitant le débit de tout
type de panneaux.
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Long. 1820 mm (2320 mm avec rallonge déployée). Larg. 500 mm.
Haut. 750 mm. Plateau contreplaqué épaisseur 18 mm, structure
acier tubulaire finition époxy articulée et maintenue par vérins gaz
(épaisseur de la table repliée 100 mm). Possibilité de réglage au sol par
1 vérin de pied. Poids 23 kg.
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F acilite la manutention des plaques de plâtre
(en longueur, largeur, diagonale, perçage…).
Permet à l’opérateur de déplacer avec une grande
aisance la plaque d’avant en arrière, de droite à
gauche ou en rotation grâce aux galets rotatifs
placés astucieusement dans les 4 angles. Ceux-ci
confèrent à l’utilisateur un confort “lombaire“ sans
précédent, la plaque n’offrant aucune résistance
sur le plateau. Lors de la découpe, elle revient
au contact de celui-ci en offrant une adhérence
suffisante pour cette opération.

