Ensemble Complet

ALL.FG.170.60 FRA | ALL.FG.170.20 CAN

1x AS170 Brick and Mortar Saw
1x Lourd Sac á Outils de Service
1x Les lames à utilisation générale
1x Les lames à creusement de mortier
1x Lames pour joints de tête ou verticaux*

1x Lames à boîte de dérivation**
1x Courroie de rechange
1x Adaptateur vide
1x Ensemble de vis de rechange

*Etats-Unis et Canada seulement

**Europe seulement

Les lames à utilisation générale

www.arbortech-europa.de

WORK SMARTER, NOT HARDER.

BLA.FG.1110
Profondeur: 115mm (4 1/2”)
Largeur: 7.2mm (9/32”)

Les lames à utilisation générale sont composées de dents
en carbure de tungstène et sont conçues pour les coupes de
maçonnerie générale et dans la terre.

Lames Très Grand Taille à usage général

BLA.FG.1200

Profondeur de coupe jusqu’à 170 mm, sans reprise.

Les lames à creusement de mortier

BLA.FG.4110
Profondeur: 120mm (4 3/4”)
Largeur: 7.2mm (9/32”)

Utiliser pour la coupe générale de briques et mortier, idéal pour
enlevement unique de brique et embouveter

Les lames à boîte de dérivation

BLA.FG.2110
Profondeur: 120mm (4 3/4”)
Largeur: 7.2mm (9/32”)

Idéale pour découper des petits trous carrés pour les interrupteurs
électriques

Lames pour joints de tête ou verticaux

BLA.FG.7000

Idéal pour l’enlèvement de mortier sur des joints verticaux.

Lames pour bâtiments anciens

Profondeur: 75mm (3”)
Largeur: 7.2mm (9/32”)

BLA.FG.8000
Profondeur: 35mm (1 3/8”)
Largeur: 3mm (1/8”)

Idéal pour l’enlèvement de mortier sur les joints minces et la
restauration de bâtiments anciens.

Lames Très Grand Taille

Profondeur:170 mm (6 3/4“)
Largeur: 7.2 mm (9/32“)

BLA.FG.3200

Coupe efficace et sûre du bois et des matériaux composites.

Profondeur: 170 mm (6 3/4“)
Largeur: 7.2 mm (9/32“)

CUSTOMERS TESTIMONIALS
Costa Brothers Masonry - MA, États-Unis
“L‘AS170 est un excellent équipement pour les travaux de restauration, le calfeutrage et pour pratiquement
n‘importe quelle autre utilisation. Cet outil permet d‘économiser beaucoup de temps, d‘argent et d‘effort.
C‘est un outil magnifique.”
Gariup Construction - IN, États-Unis
“Nos gars estiment que les lames haute performance sont deux à trois fois plus rapides qu‘un broyeur
ordinaire de 4 ou 6 pouces, avec un facteur de poussière relativement faible.”
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Arbortech Australia:
Phone: +61 8 9249 1944
Email: arbortech@arbortech.com.au
Facebook: @ArbortechTools

Arbortech Europe:
Hallenstraße 13, 57413 Finnentrop,
Germany
Phone: +49 2724 288301
Arbortech USA:
386 W Main St #6, Northborough,
MA 01532, USA
Phone: +1 866-517-7869
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Allsaw Technologie

POIGNÉE DE RÉDUCTION
DES VIBRATIONS
Réduction importante des
vibrations pour un plus grand
confort d’utilisation.

Coupez droit, coupez profond et coupez avec précision.
Conçu pour améliorer considérablement la sécurité et la productivité lors de la coupe de
murs de briques, de mortier, etc. Idéal pour les artisans professionnels et les amateurs de
bricolage, il existe un certain nombre de lames spéciales pour les applications spécialisées.

SOUFFLET PARE-POUSSIÈRE
AVEC ACCESSOIRE
D’ASPIRATION
Contrôle efficace de la poussière
pour travaux dans des
environnements sensibles.

COUPE À L’ÉQUERRE
L’AS170 permet des coupes à l’équerre sans
coupe abusive. Les briques contiguës restent
intactes, aucun renfort ou découpe par carrotage
nécessaire et un temps de travail réduit.

DÉCOUPE PROFONDE
L’AS170 est la seule et unique scie de petite
taille pouvant être tenue à la main et capable de
découper jusqu’à une profondeur de 120 mm.

DÉCOUPE EN TOUTE SÉCURITÉ
L’AS170 offre une très grande sécurité pour
son utilisateur. Une coupe naturellement sûre
empêche l’effet de rebond et ne coupe pas
de manière agressive les matériaux meubles
comme les revêtements ou les tissus.

MOTEUR ROBUSTE ET PUISSANT
13 ampères avec plus de 70%
plus de puissance en plus pour
des performances de coupe
améliorées. La conception robuste
et résistante à la poussière
garantit longue vie au moteur
même dans les environnements
de travail les plus durs.

DENTS EN CARBURE
DE TUNGSTÈNE
POUVANT
ÊTRE RÉAFFÛTÉES
Durable, conçue
spécifiquement pour la
découpe de briques et
de mortiers

DÉCOUPE EN PLONGÉE
Utilisez l’AS170 pour couper directement dans les
murs débordants sans découpe par carrotage.

COUPE SÈCHE / PEU DE POUSSIÈRE
Cette technologie de coupe unique rejette très
peu de poussière dans l’air, protège l’utilisateur
et crée un environnement de travail plus propre.

HAUTE VISIBILITÉ ET DÉCOUPE DE
PRÉCISION
Les lames dirigées vers l’avant permettent une
très bonne visibilité pendant la coupe faisant de
l’AS170 l’outil idéal chaque fois que la précision
est de rigueur.

BROSSES AUTOROTATIVES
Prévention de dommages faits
au moteur.

Restauration d’édifices

Réparation de la
maçonnerie

Retrait et réparation de
briques

Retrait de mortiers

Rénovation

