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Rabot Dewalt DW677 600 W

Le rabot Dewalt DW677 est de petites dimensions, léger
et bien équilibré. Il est parfait pour être utilisé d'une seule
main, même dans les endroits à l'accès difficiles.

Motorisation et entraînement

Motorisation puissante pour un travail de grande propreté
même sur les bois durs.

L'arbre porte-fers de grand diamètre (Ø 54 mm) reçoit 2
fers carbure réversible et jetables (dimensions standard)

: l'aspect de surface obtenu sur les bois est tout à faite
satisfaisant !

Protecteur d'arbre rétractable pour la réalisation de feuillures jusqu'à 12 mm de profondeur.
Interrupteur avec verrouillage en "marche forcée".

Entraînement de l'arbre par courroie facilement
accessible en démontant le carter.

Semelle

Semelles en aluminium rectifiées et de fortes épaisseurs
: précision et parallélisme sont au rendez-vous !

Table avant rainurée pour la réalisation de chanfreins à
45°. La semelle comporte trois rainures de profondeurs
différentes permettant de réaliser facilement des
chanfreins de différentes dimensions sans reprise du
réglage de la prise de passe.

Réglage de prise de passe

La poignée de réglage de profondeur est graduée au
1/10ème de mm, pour des réglages de grandes

précisions. Caoutchoutée, elle apporte confort de travail
et bon contrôle de l'outil.

La prise de passe est réglable en continu (en court de
fonctionnement), jusqu'à 1.5 mm d'épaisseur de copeau.
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Les plus pratiques

Butée arrière permettant de poser le rabot "semelle sur
l'établi" même avant la fin de la rotation de l'arbre : cette
butée joue le rôle d'une petite béquille qui décolle la
semelle du support.

Livré avec un guide parallèle simple mais de bonne
facture et très rigide. Sa semelle de 12 cm de largeur est

pré percée afin d'être facilement allongée à l'aide d'une
cale de bois. L'angle de la semelle pourra également être

modifié à l'aide de cales de formes spécifiques.

Large sortie d'aspiration pour une bonne évacuation des
longs copeaux produits par les rabots électroportatifs.

Caractéristiques techniques

Motorisation : 220/240 V - 50/60Hz - 2.6 A
Puissance absorbée : 600 Watts
Puissance utile : 350 Watts
Vitesse à vide : 16000 tr/min
Profondeur de coupe maximale : 1,5 mm
Profondeur de feuillure : 12 mm
Largeur de rabotage : 82 mm
Longueur de la semelle : 290 mm
Diamètre de l'arbre : 54 mm
Poids : 3.2 kg
Hauteur du rabot : 180 mm
Câble d'alimentation : 4 m
Buse d'aspiration : Ø 42 mm intérieur / Ø 45 mm extérieur.

Livraison

Rabot DW677 en carton, équipé de 2 fers réversibles au carbure, guide parallèle, raccord
d'aspiration, clé de service.
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