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Chanfreineuse-ébavureuse TruTool  
TKA 700 avec porte-outil 45°

Données techniques

Valable de 
   02.05.2022 -

 31.07.2022

Promotion: Des contours par-
faits pour les professionnels

Equipe d‘un puissant moteur de 1 700 watts, la 
TruTool TKA 700 dispose d‘une puissance exception-
nelle avec des couples élevés et un guidage stable et 
efficace de la machine. Vous réalisez des composants 
avec des bords visibles propres, cassez les arêtes 
vives, appliquez un rayon de 2, 3 ou 4 mm ou prépa-
rez un cordon de soudure dans différentes positions 
angulaires de 0° à 60°. Vous pouvez facilement 
réaliser des chanfreins jusqu‘à 5 mm dans de l‘acier 
de construction en une seule opération. Pour une 
longueur de chanfrein de 7 mm, vous avez besoin 
d‘une deuxième étape. La poignée parfaitement 
agencée réduit les vibrations, assure une grande 
ergonomie et un guidage stable de la machine.

A l’achat d’une chanfreineuse-ébavureuse type  
TruTool TKA 700 avec porte-outil 45° vous recevrez 
12 plaquettes CR gratuites.

Resistante et compacte

Promotion TruTool TKA 700

 *prix TVA non inclus.

Données techniques

Longueur de chanfrein 30° 45° 60°

Max. longueur (ls)
Max. hauteur (hs)

ls
hs

ls
hs

ls
hs

Acier 400 N / mm² mm 7 6,1 7 4,9 7 3,5
Acier 600 N / mm² mm 3,7 3,1 3,7 2,5 3,7 1,8
Acier 800 N / mm² mm 2,3 1,8 2,3 1,6 2,3 1,1
Aluminium 250 N / mm² mm 10 6,5 10 6,4 10 5
Epaisseur de tôle mm 1,5 + hs
Plus petit rayon mm 18
Plus petit diamètre de trou Ø mm 35
Vitesse de travail (max.) m / min  4
Puissance d‘entrée nom W 1700
Poids kg 3,9

Plaquettes reversible CR

*Gratuit  : 
en valeur

de  
€ 464.-
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Données techniques

Votre distributeur

TRUMPF SAS
86, Allée des Erables · CS 52239 Villepinte, 95956 ROISSY CDG Cedex, France
Téléphone 01 48 17 80 43
E-Mail machines.portatives@trumpf.com · Homepage www.trumpf.com

Chanfreineuse TKF 700 avec angle de 
chanfrein 30°, 37,5° ou 45° Légère et maniable

La TruTool TKF 700 vous permet d‘obtenir des 
longueurs de chanfrein jusqu‘à 7 mm sur des tôles 
droites ainsi que sur des tubes. Un dispositif de 
blocage rapide vous permet de changer de console et 
de direction de coupe sans effort. La TruTool TKF 700 
est le plus petit modèle de sa classe, et vous pouvez 
sans problème l‘amener en position verticale, hori-
zontale ou en position inférieure renversée, mais aus-
si l‘utiliser de manière fixe dans une station de travail. 
La poignée ronde permet un travail confortable.

Données techniques

Longueur de chanfrein 30° 37,5° 45°

Max. longuer (ls)
Max. hauteur (hs)

ls
hs

ls
hs

ls 
hs

Acier 400 N / mm² mm 7,0 6,1 7,0 5,6 7,0 5,0
Acier 600 N / mm² mm 5,7 4,9 5,7 4,5 5,7 4,0
Acier 800 N / mm² mm 4,0 3,5 4,0 3,2 4,0 3,0
Epaisseur de la tôle mm 1–15
Plus petit rayon mm 40
Vitesse de travail m / min 1,5
Puissance d‘entrée nom. W 1700
Poids kg 5,3

*prix TVA non inclus.

A l’achat d’une chanfreineuse type TruTool TKF 700 
vous recevrez 10 burins standards gratuits.

*Gratuit : 
en valeur  

de 
€ 402.-

Promotion TruTool TKF 700

Burins standard

Sujet à changement


