PRODUCT NEWS
Affûteur automatique

UNE SOLUTION D’AFFÛTAGE UNIQUE
ET INNOVANTE, POUR LES PROFESSIONNELS
Basée sur une technique éprouvée, au plus près de la réalité quotidienne des bucherons
pour un affûtage de grande précision.
Le V�|�OAK utilise des limes rondes et plates Vallorbe Swiss® de haute qualité.

CARACTÉRISTIQUES
➤

Affûtage automatique des maillons de gauche et de droite

➤

Mise à niveau du limiteur de profondeur en parallèle de l’affûtage

➤ Peut

affûter tout type de chaîne, depuis Pico jusqu’à .404

➤

Sélection du nombre de coups et de la force appliquée

➤

Utilisation possible sur batterie

LES PLUS
➤

Coût d’utilisation très faible

➤ Affûtage

précis avec les bons angles, utilisant des limes rondes et plates
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➤ Retour

sur investissement rapide pour les entreprises forestières et magasins
de maintenance

➤

Temps de préparation court, programmation simple et accessible à tous

➤ Les

limes n’altèrent pas les maillons, pas d’échauffement

➤

Pas de contrôle nécessaire durant l’affûtage

➤

Compact et transportable et entretien facile

➤

Pas de risque de projection de copeaux

Type de chaîne

Semi-carrée et carrée

Longueur de la chaîne

Jusqu’à 166 maillons d’entraînement
(nécessite un espace adéquat au sol)

Pas de chaîne

¼’’, .325’’, 3/8’’, .404’’
(également pour chaînes semi-skip et skip ainsi que celles se
terminant avec 2 gouges montées du même côté)

Angle de coupe

Prédéfini : 15°, 25°, 30°, 35°

Limes Vallorbe®

Rondes : 5/32’’, 11/64’’, 3/16’’, 13/64’’, 7/32’’
Plates : 6’’ pour limiteurs de profondeur

Type d’alimentation

12VDC/24VDC ou 110VAC/240VAC – 50Hz/60Hz

Dimensions
(sur établi)

H10’’ x L12’’ x W24’’
(avec angle de coupe de 15°)

Poids

Env. 9 kg
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