
Types

Fraiseuse de chants KF 1000 91C501 

Caractéristiques

• Extrêmement silencieuse avec un volume acoustique de 71 dB (A) 
seulement

• Blocage de la broche pour changer facilement d’outil
• Made in Germany

Champs d‘application

• Idéal pour les découpages et profilages
• Pour bois massif, plastique et placage.

Description

Le système électronique numérique est équipé d’un démarrage progressif, 
de vitesses constantes en charge et d’une diminution de vitesse à vide, 
ainsi que d’une protection contre la surcharge. 

La garniture en labyrinthe protège durablement la broche
et le roulement des plus fines particules, de la poussière et des copeaux.

Vidéo du produit
 youtube.com/user/MafellGermany
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Les vitesses peuvent se régler en 
continu pour obtenir une vitesse 
optimale de fraisage.

L’adaptateur d’aspiration peut se 
régler individuellement sur la posi-
tion de travail.

Grande surface de support an-
ti-basculement pour obtenir des 
résultats de travail précis.

Les fraises conventionnelles permet-
tent également d’usiner les chants 
en bois massif.

Le frein de l’anneau de butoir évite 
de laisser des marques d’usinage 
peu esthétiques sur les matériaux 
sensibles.

Le butoir encastrable garantit un 
guidage sûr pour l’usinage de coins.

Réglage précis en continu de la 
profondeur de fraisage au moyen 
d’un anneau fileté à une échelle de 
1/10 mm.

La grande surface de support 
permet d‘usiner en toute sécurité, 
même des chants inclinés.

L’anneau de support peut se retirer 
pour usiner les chants.

Caractéristiques techniques    

Moteur universel 230 V / 50 Hz
Puissance absorbée 1000 W
Collier de serrage 43 mm
Pince de serrage 8 mm
Dimensions  L x H x L 103 x 226 x 328 mm
Vitesse nominale à vide 4.000 – 25.000 1/min
Poids 2,1 kg
Niveau de pression acoustique db (A) 71 dB

Accessoires standards

1 Écrou de raccordement 093729 
1 Pince de serrage OZ 8 mm 093734
1 Fraise à surfacer Ø 19 mm  090282
1 Plaque de support pour collier de serrage de 43 mm
1 Adaptateur d’aspiration
1 Clé à fourche 17 mm
1 Câble de raccordement 4 m 

Accessoires supplémentaires / Outils 

Fraise à surfacer Ø 19 mm 090282
Écrou de raccordement OZ 093729 
Pince de serrage OZ 3 mm 093731
Pince de serrage OZ 4 mm 093732
Pince de serrage OZ 6 mm  093733
Pince de serrage OZ 8 mm  093734
Pince de serrage OZ 3,175  mm (1/8“)  093735
Pince de serrage OZ 6,35 mm (1/4“) 093736
Set de pince de serrage OZ 3 mm*  093737
Set de pince de serrage OZ 3,175 mm (1/8“)* 093738
*(formé d’une pince de serrage + écrou de raccordement) 


