Tanga DX200
Un outil puissant, maniable
et léger pour un démontage
propre des fenêtres
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L’embrasure n’est pas abîmée
avec la Tanga DX200 :
- Séparation précise de l’ancien cadre de fenêtre du mur
- Pas besoin de retouches du plâtrier ou du peintre
- Peu de poussière et de saletés
- Rénovation plus rapide et plus économique
- Temps d’interventions plus courts chez le client
- Plus grand confort de travail
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Les avantages en un coup d’œil

180°
Découpe dans
les angles
Découpe droite ou dans les angles
grâce au pivotement rapide de la tôle
de fond

70mm

Grande maniabilité
Profondeur de coupe et puissance
maximales dans des espaces très
exigus, pour un poids très faible

- 900 g

1700W
Longue durée de vie
Guidage de sortie de lame grâce
aux colonnes laterales autonettoyante à la poussière et facilite
le couslissage pour un travail
optimal et en securité

Profondeur de coupe
Profondeur de coupe de 70 mm
pour un démontage précis des
fenêtres

Les nouveautés :

900 g en moins
Réduction du poids de
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5,4 kg à 4,5 kg. L’idéal
pour les travaux en
hauteur
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Grâce au logement
à serrage rapide sans vis :
− Changement d’outil encore plus rapide
− Aucune vis perdue, aucun vissage en biais
− Aucun risque qu’une vis ne puisse plus être
desserrée en raison d’un encrassement
− Les broches d’accrochage empêchent en
outre la bride de serrage de se bloquer

Applications Tanga
Découpe dans l’embrasure
Avec le disque diamant, les découpes dans le béton , la brique , le carrelage ou la tablette
d’appui sont possibles. La plaque de fond pivote à 180° et permet de réaliser librement
des découpes dans les angles de la fenêtre. Les pattes de fixation métalliques se trouvant
dans les murs peuvent également être découpées. Avec le réglage de hauteur en option,
il est possible de régler précisément la position de coupe pour de nouvelles fenêtres plus
épaisses.

Pivoter la plaque de fond
à 180° et placer le coin
anti-poussière

Découpe jusque dans les
angles

Découpe droite d’une
profondeur de 60 mm

Applications Tanga
Découpe dans les cadres en bois
La lame de scie à 24 dents coupe aussi bien que celle à 12 dents mais à une longévité
plus importante. La fenêtre peut être rapidement retirée grâce à la découpe dans les
cadres en bois. Les lames adaptées aux fenêtres en aluminium ou en PVC sont également
disponibles. En utilisant la machine légèrement en biais, les fenêtres de plus de 70 mm
d’épaisseur peuvent également être découpées.

Découpe droite pour
des cadres de 70 mm
d’épaisseur

Découpe en biais pour des
cadres de plus de 70 mm
d’épaisseur

Conseil : Roulettes integrées à
la plaque de fond permettant une
meilleure glisse et un confort de
travail

Applications Tanga
Découpe avec butée de feuillure
Si la fenêtre a été montée en applique, la découpe peut être réalisée avec la butée de
feuillure en option. La butée de feuillure permet un meilleur guidage grâce au positionnement dans la feuillure de la fenêtre ou en appui sur le cochonnet. La découpe peut
être réalisée soit avec une lame de scie dans le cadre en bois, soit avec un disque diamant
dans le mur.

Placer la machine dans la
feuillure ou sur le cochonnet et
découper le cadre en bois

Placer la machine dans
la feuillure et découper le mur

Butée de feuillure fine
pour une longueur de coupe
maximale

« Pour nous, la nouvelle Tanga DX200
est une machine
performante et compacte pour l’utilisation
quotidienne ! »
Jörn Mrohs, équipe de montage, rekord Fenster und Türen

Fraise pour fenêtres Tanga DX200 ...... No d’art. 111570
Ø 200 mm Z24, protection anti-poussière, kit d’outils,
rangement systainer
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Disque diamant, Ø 180 mm................... N° d’art. 132530
pour une profondeur de coupe de 60 mm max.
Coupe dans le béton, la brique, l’enduit ou le carrelage.
Puissance de coupe très élevée
Disque diamant, Ø 200 mm................... N° d’art. 132531
pour une profondeur de coupe de 70 mm max.
Coupe dans le béton, la brique, l’enduit ou le carrelage

N° d’art. 132530

N° d’art. 132531

Disque diamant, Ø 200 mm
fenêtres en PVC.........................................N° d’art. 132532
pour une profondeur de coupe de 70 mm max.
Coupe dans les cadres PVC avec renfort acier.

N° d’art. 132532
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Lame de scie, Z12, Ø 200 mm................. N° d’art. 132330
pour une profondeur de coupe de 70 mm max. Coupe dans
les cadres en bois
Lame de scie, Z24, Ø 200 mm................. N° d’art. 132331
pour une profondeur de coupe de 70 mm max. Coupe dans
les cadres en bois. Puissance de coupe très élevée et durée
de vie prolongée, 24 dents

N° d’art. 132330

N° d’art. 132331

Lame de scie, Z32, Ø 200 mm................. N° d’art. 132332
pour une profondeur de coupe de 70 mm max.
Coupe dans les cadres en aluminium

N° d’art. 132332

N° d’art. 121564

Réglage de la hauteur de 0 à 50 mm..... N° d’art. 121565
Réglage en hauteur pour ajuster la hauteur de coupe en
fonction de l’application
N° d’art. 121565

Fabricant :
Lamello AG
Verbindungstechnik
info@lamello.com
www.lamello.com

N° d’art.. 9815020FRCH

Butée de feuillure de 0 à 50 mm........... N° d’art. 121564
Butée de feuillure pour un appui et un guidage dans la
feuillure ou sur le cochonnet au lieu d’un appui sur la tapée.
Idéal lorsque la fenêtre est en applique

