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ENERGYLATHE-1000 :
LE NOUVEAU TOUR A BOIS D’ETABLI PEUGEOT OUTILLAGE
Peugeot Outillage présente ENERGYLATHE1000, son nouveau tour à bois d’établi
destiné à l’art du tournage du bois. Doté
d’un moteur magnétique « Brushless »
puissant et silencieux de 550 W, et entrainé
par courroie, il ne nécessite aucune
maintenance spécifique. Performant et
précis, il dispose d’un couple élevé et d’un
variateur de vitesse électronique, avec
écran digital, allant de 500 à 3000 tr/min
pour une puissance de travail constante.
Côté ergonomie, ENERGYLATHE-1000 est équipé d’un banc robuste en fonte avec une extension offrant
une distance entre pointes de 0 à 1000 mm et d’un porte-accessoires à l’arrière, pour une meilleure
stabilité et une plus grande flexibilité de travail.

Tournage sans l’extension

Tournage « en l’air »

Ecran digital avec affichage de
la vitesse de rotation

ENERGYLATHE-1000 : L’OUTIL IDEAL POUR L’ART DU TOURNAGE DU BOIS
Performant et précis, ce tour à bois offre à l’utilisateur des possibilités de créations infinies grâce à ses
nombreuses fonctionnalités :
• Un filetage latéral pour le tournage « en l’air » permettant la réalisation de bols, de plateaux,
etc.
• Un inverseur du sens de rotation idéal pour les travaux de ponçage,
• Un blocage de broche avec diviseur gradué (0-24 positions) et un fourreau de contre-pointe
également gradué pour plus de précision de travail.
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LA SECURITE « ONE STEP SAFER » EN PLUS
Développé sur le concept « One Step Safer » de Peugeot, l’ENERGYLATHE-1000 est pourvu de :
• Un interrupteur à manque de tension afin d’empêcher le redémarrage du courant en cas de
coupure,
• Une protection thermique pour palier au risque de variation excessive de température,
• Un serrage rapide des parties mobiles pour un maintien parfait lors du travail,

•

Un kit de sécurité comprenant notamment des lunettes de protection.

Caractéristiques techniques :
- Puissance du moteur Brushless : 550 W
- Variation de vitesse électronique : 500 à 3000 tr/min
- Distance entre broches (avec extension) : 0 à 1000 mm
- Capacité de tournage max. : ø 300 mm
- Hauteur maxi. au-dessus du banc : 150 mm
- Affichage digital de la vitesse de rotation
- Dimensions du produit : 1490 x 430 x 420 mm
- Poids : 42 kg
Livré avec :
- 2 plateaux de tournage 80 et 115 mm de diamètre,
- Porte outils 200 mm,
- Griffe d’entrainement CM2,
- Contre-pointe tournante CM2
- Accessoire de fixation du porte-outil pour tournage en l’air
- Kit de sécurité (lunettes de protection, masque anti-poussière et bouchons d’oreilles)
Prix indicatif public conseillé : 849 € TTC
Points de vente : GSB, sites marchands
A propos de M.P.O et de Peugeot Outillage
Créée en 2012, M.P.O est une société de services à la distribution spécialisée en bricolage et négoces. Elle est porteuse en
exclusivité de la marque Peugeot Outillage dont elle développe et commercialise les produits. Peugeot Outillage est l’unique
marque française haut de gamme de son secteur à destination du grand public. Elle est vendue en France et sur plusieurs
marchés internationaux, en Afrique du nord notamment. M.P.O. commercialise également les outils de la marque Mejix
spécialisée en pose de carrelage et plomberie. La société a réalisé un chiffre d’affaires 2014 de 4,5 millions d’euros.

Toutes les infos MPO/Peugeot Outillage sur
http://www.peugeot-1810.com/
Actualité également disponible sur www.essentiel-rp.com
Et sur les réseaux sociaux : facebook.com/essentielRP et twitter.com/@essentiel_RP

