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APPLICATIONS

• Outil électrique puissant et maniable pour le filetage avec
une fourchette d'arrêt unique. Utilisable partout sans étau. 

• Idéal pour réparation, rénovation et chantier.
• Filetage de tubes : 1/8 - 1 1/4", 16-40mm
• Filetage des barres : 6-30 mm, 1/4-1"

DESCRIPTION

• Amigo offre plusieurs fonctionnalités :
• Fourchette d'arrêt : Fourchette robuste à manipulation

simple pour supporter le couple de rotation dans les 2
sens de rotation. Serrage sûr grâce à l'obliquité de la vis
de serrage à effet auto-renforçant.

• Entraînement : Transmission robuste et compacte, sans
entretien. Moteur universel robuste et puissant de 1200 W
avec augmentation de puissance de 30% grâce au réglage
automatique des balais de charbon lors de la sélection du
sens de rotation. Absorption de pointe jusqu'à 1800 W.
Vitesse de coupe élevée 35-27min.

• Tête de filetage à changement rapide : Le guidage long et
précis du tube asure un centrage parfait. Les ouvertures de 
sorties de copeaux, agrandies vers l'extérieur, permettent
le dégagement impeccable des copeaux et la réalisation
de filetage nets.

• Peignes : Les peignes de qualité éprouvée à haute
résistance à l'usure, avec une géométrie de coupe
optimale garantissant un amorçage facile, un filetage
aisée et des filetages nets. En acier tenace et spécialement
trempé, garantissant une trés longue durabilité.

• Huile de coupe : REMS Sanitol et REMS Spezial ont été
élaborés pour les travaux de filetage. Donc effet lubrifiant
et refroidissant particulièrement élevé. Absolument
nécesaire pour la réalisation des filetages nets et plus
longue durabilité des peignes, outils et machines.

TARIF HT EN €

Désignation Code
Set M 16-20-25-32 (Mx1,5) 530022

Désignation Code
Tête de filetage à changement rapide, peignes, adaptateur pour filières

REMS REG St 1/4-2", alésoire 731700
Support double pour filetage et sciage REMS Amigo E et 2 et REMS Tiger ANC 543100
Levier à cliquet 522000
Huile de coupe 500ml vaporisateur 140106
Huile de coupe 5l bidon 140100
Porte-mamelons à serrage manuel set (1/2-3/4-1-1 1/4") 110620
Coffret métallique avec insertion 536000

AMIGO
FILETEUSE ELECTRIQUE A CHANGEMENT RAPIDE

AVANTAGES

• Un seul type de petites têtes de filetage compactes
• Un seul types de peignes pour toutes les filiéres

électro-portatives
• Stcokage facilité
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