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Perceuse magnétique à profil bas  
pour les espaces restreints
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Icecut Mini MC

N° de comm.: 39-D 050
Perceuse magnétique à profil bas pour  
les espaces restreints

Mesurant seulement 7 pouces de hauteur la nouvelle ICECUT MINIMC 
est la perceuse magnétique à profil bas par excellence pour percer 
tout ce qui se trouve dans des espaces restreints : de la poutre en H 
au châssis de camion. Son puissant aimant électromagnétique assure 
la sécurité pendant le perçage et sa capacité de perçage de 2 
x 2 po en fait la perceuse la plus polyvalente de sa catégorie.
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Caractéristiques
 Légère
 Aimant électromagnétique pour une sécurité et  
une fonctionnalité accrues

 Corps compact à profil bas pour un perçage dans les espaces 
très restreints (7 po de hauteur)

 Contrôle de vitesse DYNAMAX MC de Walter qui assure  
une vitesse constante

 Le système ACCUDRILLMC assure une protection contre les 
surcharges et réduit les risques de bris de la fraise annulaire. 

 Capacité de perçage de 2 x 2 po — plus grande capacité de 
perçage de sa catégorie

N ° de comm. 39-D 050
Watts 1 200
Ampérage 10.0 A
Vitesses 1 vitesse variable
DYNAMAX contrôle de vitesse var. OUI
Vitesse sans charge 250-500 TR/MIN
Courant nominal 110-120 V
Total Stroke 61 mm (2 3/8 po)
Capacité fraise ann. (diamètre) 2 po (50 mm)
Capacité fraise ann. (profond.) 2 po (50 mm)
Capacité forage (diamètre) S.O.
Poids 10,5 kg
Base pivotante et coulissante NON
Magnetic holding force (at 1") 10 000 N
Pression maximale 2 248 lb (1 020 kg)
Poignée réversible OUI, poignée à cliquet instantané
Protection électronique Powerguard Oui
Protection de surtension Oui
Interface ACCUDRIL avec DELs OUI, ampèremètre intégré (des deux côtés)
Capteur de champ magnétique NON
Garde Oui, pivotante
Circuit électrique Interne
Lubrification Non intégrée
Interrupteurs À l’arrière, interrupteurs en inox avec DEL
Arbre Tige Weldon de 3/4 po
Entretien Accès facile aux brosses de carbone


