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La défonceuse LO 65 Ec déborde de puis-

sance et surprend par sa précision. Grâce à de  

nombreux de détails innovants, la nouvelle 

défonceuse LO 65 Ec sait tout faire, en particu-

lier les mor-taisages robustes.

Puissance

Avec CUprex, le nouveau moteur surpuissant 

à l‘électronique numérique optimisée et à la 

nouvelle technique de guidage.

Les domaines d‘utilisation

sont vastes. Vous pourrez arrondir les arêtes,

effectuer des chanfreinages, des feuillu- 

rages ainsi que des profilages. Grâce à sa 

puissance unique de 2600 W, la défonceuse  

LO 65 Ec peut être utilisée pour des assem-

blages de bois massif ou pour la construction 

d'escaliers.

Sécurité

La défonceuse LO 65 Ec est équipée d‘un  

frein-moteur ainsi que d‘un interrupteur 

de sécurité à manque de tension.

Données techniques LO 65 Ec
Profondeur de fraisage 0 - 65 mm
Puissance absorbée 2600 W
Poids 5,7 kg
Vitesse nominale à vide 10000-22000 1/min
Diamètre du logement d‘outil  6 - 12 mm / 1/2"
Moteur universel  230 V / 50 Hz
  

Volume de livraison :   N° de commande 
1 guide parallèle (MaxiMAX uniquement)
1 butée revolver (MaxiMAX uniquement)
1 capot d‘aspiration (MaxiMAX uniquement)  204325
1 bague de copiage Ø 30 mm (MaxiMAX uniquement)  038971
1 pince de serrage 8 mm  093256
1 adaptateur pour fraise à filetage int. M 12 x 1  201575
1 clé à fourche simple SW 22  093012
1 câble de raccordement 4 m  
  
  

Outils / Accessoires supplémentaires :   N° de commande
Dispositif de fraisage pour limons d’escalier  200500
avec règle de guidage de 1 m et 2 serre-joints
Règle de guidage 1 m avec adaptateur  093100
Serre-joint  093281
Butée angulaire  038108
Rouleau-guide  038987
Bague de copiage Ø 27 mm  038988
Bague de copiage Ø 30 mm  038971
Bague de copiage Ø 40 mm  038989
Pince de serrage 6 mm  093257
Pince de serrage 10 mm  093255
Pince de serrage 12 mm  093254
Pince de serrage 1/2“  093276
Adaptateur pour fraise à filetage int. M 10  039363
Adaptateur pour fraise à filetage int. M 12 x 1  201575

Guide parallèle
avec réglage micrométrique  

(double guidage) pour un travail 

plus précis.

La puissance et la précision ne font plus qu‘un!
La nouvelle défonceuse LO 65 Ec

Butée revolver
Réglage rapide de la profondeur 

de fraisage au moyen d‘une butée 

revolver triple.

Blocage de la broche
Grâce à un blocage multidirec-

tionnel le changement de fraise 

est rapide et simple.

Réglage de la vitesse 
de rotation
Le moteur CUprex avec électronique 

numérique peut être réglé progres-

sivement en fonction des matériaux 

et des diamètres de fraisage.
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Aspiration
Les machines sont toujours pro-

pres grâce au capot d‘aspiration 

qui dispose d‘un verrouillage 

rapide unique et d‘un embout 

de connexion de 35 mm.

 Blocage en hauteur
 En tournant la poignée, on 

peut rapidement et facilement  

bloquer ou libérer la profon-

deur de fraisage

 

Plaque de base
Avec une plaque de base vissée 

en pertinax et bague de copia-

ge qui se recentre automatique-

ment.

Défonceuse LO 65 Ec MaxiMAX ; N° de commande 916901
Défonceuse LO 65 Ec MidiMAX ; N° de commande 916950


