
Appareil de coupe polyvalent SPEWE 1900L-30

Toujours une 
      coupe d‘avance



4

3

2

1 8

7

6

5

7

7

6

5

4

3

8
2

1

Des détails très convaincants

SPEWE 1900ML-30

droite

Variantes de coupe

onglet oblique oblique d‘onglet
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1 Préréglages d‘épaisseurs d‘isolati-
on avec mécanisme de blocage 
(7–15 cm / 13–21 cm / 
19–27 cm / 23–31 cm)

2 Parallélogramme à course courte 
pour serrage rapide de la pièce à 
couper. Crochet pour accrocher 
une scie sabre

3 Écartement réglable pour un gui-
dage forcé optimal de l’outil de 
coupe

4 Poignée permettant une ouver-
ture facile pour insérer ou retirer 
le panneau isolant

5 Profi l de pied extra-long pour une 
stabilité optimale de l‘appareil, 
même avec des plaques lourdes

6 Pied réglable en hauteur. Ecarte-
ment réglable du guidage forcé 
arrière

7 Grands supports de plaque des 
deux côtés, pivotants, pour des 
coupes obliques précises et indi-
viduelles. Coupe à l’onglet possib-
le jusqu‘à 45°

8 Support d’appui mural pour éco-
nomiser de la place de travail sur 
l’échafaudage 

9 Appareil sur pied avec scie à main

10 Utilisation avec scie sabre guidée 
à la main en option

11 Appareil sur pied avec support 
en option pour les rouleaux et 
les panneaux pour un traitement 
effi cace des rouleaux de feutre 
isolant

Variantes d‘installation

Appareil de coupe polyvalent 
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Le produit
Appareil de coupe polyvalent SPEWE 
1900L-30 pour découpes manuelles ou 
électriques. Convient aux panneaux en 
laine minérale et de verre. Une mise en 
service rapide est assurée puisque tous 
les éléments sont montés sur l‘appareil. 
Utilisable également sur l’échafaudage 
grâce à sa hauteur peu élevée (seulement 
185 cm).

Données techniques
- Epaisseur de coupe à 90°:  80 – 300 mm
- Epaisseur de coupe à 45°:  80 – 200 mm
- Longueur de coupe: 1350 mm
- Poids: 21.0 kg

Volume de livraison
Appareil de coupe SPEWE 1900L-30, bras 
de guidage pivotant et réglable en hauteur, 
plinthe amovible, clé plate M5/M6

Compris dans le volume de livraison
Scie à main dentée

Clé plate M5/M6

Disponible en option
Pied de stabilisation télescopique

Scie sabre accumulateur

Coffret de transport en aluminium 
avec roues

Support à rouleaux et à panneaux

Accessoires pour SPEWE 1900L-30

Spewe AG
Hauptstrasse 332
Gewerbegebiet Mösli
CH-5326 Schwaderloch

Téléphone: +41 56 203 03 30
Fax: +41 56 203 03 31
Internet: www.spewe.ch 


