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Tronçonneuse manuelle COBRA 352 MA, pour 
la coupe de pleins et de profils en aluminium 
et alliages légers avec fraise-scie à dents 
électrosoudées en métal dur, pour couper de 
-45°at +45° et avec tête inclinable verticalement 
pour l’exécution des coupes entre 0° et +45°.

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES : 
- Boîtier électrique avec : câblage entièrement 
identifiable, interrupteur général bloque-porte 
cadenassable, dispositif d’arrêt d’urgence, 
protection magnétothermique protège-moteur, 
bobine de tension minimum, protection contre 
le manque de phase, dispositif de commande à 
basse tension 24 V.
- Plateau tournant monté sur un roulement qui 
rend son pivotement aisé et précis.
- Butées mécaniques réglables permettant un 
positionnement rapide de la tête sur -45°, 0° et 
+45°.                     .
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- Système de blocage à vis pour le positionnement 
de la tête sur n’importe quel angle.
- Socle en tôle seulement pour la 352 étau 
manuelle.
- Buse pour copeaux conçue pour être raccordée 
à une installation d’aspiration.
- Dispositif de lubrification automatique de la 
lame.
- Système de serrage assuré par deux étaux 
frontaux qui peuvent être positionnés librement 

sur l’axe longitudinal des pièces à couper.
- Mâchoires mobiles rapportées en aluminium 
avec possibilité de réglage du positionnement 
vertical.
- Dispositif de blocage de la tête.
- Petit bras avec rouleau pour l’appui des barres à 
couper et pour le montage de la table d’amenée 
à rouleaux. 
- Tige pour coupes sur mesure en acier chromé, 
avec échelle millimétrique gravée et butée 

basculante.
- Machine prévue pour le levage. 
- La machine est livrée sans fraise-scie.
- Clés de service, notice d’utilisation, d’entretien 
et pour la commande des pièces détachées.
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