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Qube - poste de travail à combinaison   Version table disponible. Nous consulter.     

Qube          Sans satellite 250 – 30.000 T/mn  couple 6 Ncm   

9005/1 version genou sans satellite et pièce à main courte    1 887 € 

9005/3 version genou sans satellite et pièce à main longue    1 887 € 

9008/1 version pied sans satellite et pièce à main courte    1 887 € 

9008/3 version pied sans satellite et pièce à main longue    1 887 € 

Qube          250 – 40.000 T/mn  couple 6 Ncm   

9005 version genou avec satellite et pièce à main courte    2 105 €  

9005/2 version genou avec satellite et pièce à main longue    2 105 €  

9008 version pied avec satellite et pièce à main courte    2 105 €  

9008/2 version pied avec satellite et pièce à main longue    2 105 €  

Qube          plus 250 – 50.000 T/mn  couple 7,5 Ncm   

9025 version genou avec satellite et pièce à main courte    2 355 € 

9025/2 version genou avec satellite et pièce à main longue    2 355 €  

9028 version pied avec satellite et pièce à main courte    2 355 € 

9028/2 version pied avec satellite et pièce à main longue    2 355 € 
 

Qube          premium 250 – 60.000 T/mn  couple 9 Ncm   

9045 version genou avec satellite et pièce à main courte    2 598 € 

9045/2 version genou avec satellite et pièce à main longue    2 598 € 

9048 version pied avec satellite et pièce à main courte    2 598 € 

9048/2 version pied avec satellite et pièce à main longue  2 598 €  2.392 € 

Qube          assist 200 – 50.000 T/mn couple 7,5 Ncm     

9075              version genou,  pédale d’air comprimé,        pièce à main courte avec déverrouillage pneumatique intégré      3 230 € 

9078              version pied,   pédale d’air comprimé,        pièce à main courte avec déverrouillage pneumatique intégré      3 230 € 
 
Options      

6370/2 pédale marche / arrêt pour version table   150,50 € 

9066 spatule chauffante avec rack 3 inserts régulée par le satellite et à connecter sur le Qube  332 € 

9001 pièce à main courte universelle avec câble pour Qube  1 280 € 

9002 pièce à main longue universelle avec câble pour Qube  1 280 € 

9020 satellite de commande seul                                                                                                                         257 €  

9185 adaptateur pour pièce à main C1 master et C1 junior                                                                                                                         101 €  

9186 adaptateur pour pièce à main C2 master et C2 profi                                                                                                                        101 €  

9187 adaptateur pour pièce à main C3 master                                               101 €  

Sélection de fraises en coffrets 
  

3905 coffret de 4 fraises pour le travail sur résine   142 €  

3910 coffret de 8 fraises pour le travail sur métaux précieux   153 €  

3920 coffret de 8 fraises pour le travail sur squelettés   173 €  

3930 coffret de 5 fraises + 1 disque pour le travail du plâtre   231 €  

3940 coffret de 6 fraises diamantée + 2 disques pour le travail sur céramique 148 € 

Design Wachs – cires  
    

3951 cire turquoise à fraiser (bloc de 30gr)   17,50 € 

3952 cire violette cervicale (bloc de 30gr)   17,50 € 

3953 cire ivoire pour céramique (bloc de 30g)   17,50 €  

3954 cire grise à modeler (bloc de 30gr)     17,50 € 

9092 socle avec capot pour 4 blocs de cire   85 € 
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