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MONTAGETAFELSAMT150/AMTE250
Voor een dynamische en tijdbesparende installatie en de bedrading van montageplaten.

Eigenschappen
• Eenvoudig en variabele fixatie van montageplaten door middel van snelsluiting.
• Montagetafel traploos instelbaar van verticaal naar horizontaal, door handwiel of accu-

boormachine (AMT 150). Of met behulp van accu aangedreven motoren (AMTE 250).
• Verstelbare hoogte (80 - 110 mm) en hoek (0° - 80°) (AMTE 250).
• Onafhankelijk van het elektriciteitsnet (geen risico op “kabel overrun”).
• Minimale benodigde ruimte wanneer niet in gebruik.
• Voor montageplaten tot max. 1100 x 1900 mm.
• Max. belasting 150 kg (AMT 150) en 250 kg (AMTE 250).
• 4 zwenkwielen met totale vergrendeling.

Inhoud van levering / Contenu de livraison

Inhoud van levering / Contenu de livraison

Caractéristiques
• Fixation facile et variable de plaques de montage via un système à dégagement rapide.
• Ajustable en continu de la position par volant manuel ou perceuse sans fil (AMT 150) ou 

en utilisant des moteurs alimentés par batterie (AMTE 250).
• Hauteur (80 - 110 mm) et inclinaison (0° - 80°) réglables (AMTE 250).
• Indépendant du réseau d'électricité (pas de risque de « débordement de câble»).
• Encombrement réduit lorsqu'il n'est pas utilisé.
• Pour plaques de montage jusqu'à max. 1100 x 1900 mm.
• Charge max. de 150 kg (AMT 150) et 250 kg (AMTE 250).
• 4 rouleaux de guidage avec dispositif de blocage total.

1 Montagetafel / Table de montage AMT 150.

2 Spaneenheden met schroef / Unités de serrage avec vis.

2 Spaneenheden met snelsluiting / Unités de serrage à blocage/dégagement rapide.

1 Adapter AMT 150 voor gebruik met accuboormachine / 
Adaptateur AMT 150 pour une utilisation avec perceuse sans fil.

1 Montagetafel / Table de montage AMTE 250.

2 Spaneenheden met schroef / Unités de serrage avec vis.

2 Spaneenheden met snelsluiting / Unités de serrage à blocage/dégagement rapide.

1 Adapter AMT 150 voor gebruik met accuboormachine / 
Adaptateur AMT 150 pour une utilisation avec perceuse sans fil.

TABLESDEMONTAGEAMT150/AMTE250
Pour une installation rapide, efficace du câblage de plaques de montage.

Werkt met oplaadbare batterij!

Commandée par batterie rechargeable !

MONTAGETAFELS TABLES DE MONTAGE


