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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

TABLE DE COUPE 
TC 2365 P

Qualités techniques : 

La table de coupe TC 2365 P motorisée permet la découpe à sec 
de tuiles, au sol ou directement sur liteaux.

Cette table permet donc de couper à sec toutes les tuiles 
standards en hauteur, longueur, ou en diagonale.

L’évacuation des poussières se fait grâce à un kit d’aspiration 
intégré, avec possibilté de brancher un aspirateur.

Le carter de protection supérieur est réglable en hauteur. 

L’accès aux charbons  se fait facilement, l’un en démontant une 
simple trappe, assez grande pour manipuler le charbon, l’autre en 
ayant son accès directement par le dessous de la table.

Le serrage du disque de coupe se fait par un écrou SDS clic. 

Coffret de démarrage de qualité, assurant une bonne 
étanchéité (IP 65) et possédant une protection thermique.

Caractéristiques :

· Alimentation : 230 V mono  50 Hz
· Puissance absorbée : 2300 W
· Courant absorbé au démarrage : 10,4 A
· Régime à vide : 6500 tr/min
· Niveau de pression acoustique continu : 98 dB 
· Niveau de puissance acoustique : 111 dB
· Disque de découpe ø230 mm, arbre ø22mm, broche M14 (3)

· Dimension du plan de travail : 465 x 325 mm 
· Hauteur de coupe maximale : 65 mm 
· Carter supérieur réglable à 92 mm maximum
· Masse à vide : 18,2 kg

(1) : Version sans disque
(2) : Version avec disque
(3) : Disque diamant ø230 référence 300727 (vendu au détail)

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

La table de coupe TC 2365 P permet de 
découper à sec des tuiles, au sol comme sur liteaux.

- Structure robuste en acier peint EPOXY

- Disque diamant ø 230 (option)

- Carter supérieur réglable

- Coffret de démarrage de qualité

- Charbons facile d’accès par une grandes trappes 

- Garantie moteur 12 mois 

Utilisations :
- Découpe de tuiles

- Découpe de carrelages

Réf. 300 344(1)  / 300 711(2)



Conditions d’utilisation
L’utilisateur est responsable de la définition des produits devant s’adapter à sa 
propre utilisation.
TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.
Toutefois, dans le cadre de l’amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve 
le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, 
TELIP ne peut garantir l’exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses 
produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de 
transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et 
téléchargeables sur le site internet www.telip.fr.
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Plan d’encombrement : 

Ses points fort : 

Structure robuste en acier peint EPOXY Plis de retour pour l’accrocher à des liteaux Un carter supérieur réglable en hauteur

Un accès facile aux charbons Un coffret de démarrage de qualité Un moteur fiable


