
Tanga Delta 
synonyme d'efficacité
Haut avancement de  
la machine 

Moteur performant de 1600 W avec  
un rapport poids-puissance idéal

Profondeur de coupe jusqu'à 68 mm

Une seule coupe

L'écoulement d'air idéalement orienté 
réduit l'émission de poussière

Peu de poussière

Pour passer rapidement de la coupe  
en coin à la coupe droite

Fermoir à cliquet 

Glissière maniable et enlevant  
la poussière

Utilisation simple 

Coupe dans les coins

Coupe complète jusque dans les angles 
avec la Tanga Delta S2

La glissière maniable coulisse  
et se rétracte aisément grâce au 
puissant ressort

Sûre

Coupe propre dans le bois, la pierre  
et le carrelage sans détérioration des 
matériaux à l'entour

Qualité supérieure 
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Ø 200 × 2.4 × 22.2 mm 
Profondeur de coupe 68 mm
12 dents, 4 trous  
N° d'art. 132322
24 dents, 4 trous 
N° d'art. 132320

Butée de feuillure  
pour Tanga Delta H + S2 
N° d'art. 121556

Contenu de la livraison Lames en diamantLames de scie MD 

Ø 200 × 2.6 × 22.2 mm 
4 NL, Profondeur de coupe 68 mm
N° d'art. 132517

Ø 180 × 2.6 × 22.2 mm 
4 NL, Profondeur de coupe 58 mm
N° d'art. 132519

Remarque: veiller à n'utiliser que des lames Lamello afin  
d'éviter une détérioration de la machine et d'assurer une bonne 
qualité de coupe.

Également idéal sur le chantier:

Variocut
Fraiseuse joints d'ombre et parquets – Pour des largeurs de joints minimales 4 – 8 mm

– Ajustage rapide de la hauteur 4-8 mm par tranche  
de dixièmes en tournant le bouton

– Plaque frontale en plastique pour faciliter le glissement  
au plafond et sur le sol

– Peut être équipée pour la réparation de bois d'une  
fraise Minispot

Détailsv Puissance 1 600 W

Vitesse de rotation 7 700 U/min-1

Poids 5.4 kg

Hauteur de coupe 6 mm

Prof. de coupe max 68 mm

Tanga Delta S2 (N° d'art. 111553) 
Tuyau d'aspiration 4 m, 2 plaques de base pour coupe droite 
et coupe en coin, lame en diamant Ø 180 × 2.6 × 22 mm,  
coffret en bois
Tanga Delta H (N° d'art. 111560) 
Tuyau d'aspiration 4 m, plaque de base pour coupe droite, 
lame de scie Ø 200 × 2.4 × 22 mm, coffret en bois

Accessoires

N° d'art. 111450

Distribution:

Lamello Belgium N.V.

Staatsbaan 305
BE–9870 Zulte
Tel. +32 56 62 79 50
Fax +32 56 60 09 95
info@lamello.be
www.lamello.be

Fabricant:

Lamello AG
Verbindungstechnik
Hauptstrasse 149
CH–4416 Bubendorf
Tel. +41 61 935 36 36
Fax +41 61 935 36 06 
info@lamello.com
www.lamello.com

Tanga Delta
L’assainissement efficace et en toute  
propreté de fenêtres, sans endommagement 
des matériaux environnants
La tronçonneuse fiable pour les coupes jusque dans les coins



Video Clip !
www.lamello.com   

Tanga Delta

Rénovation de fenêtres tout en douceur - pour le bien-être de votre client

La Tanga Delta H

Démontage par coupe dans le cadre en bois. 
Équipée d'une lame de scie et une plaque de base 
pour la coupe droite.

La Tanga Delta S2

Démontage par coupe dans l'embrasure de la 
fenêtre. Équipée d'une lame en diamant et de  
2 plaques de base pour une coupe en coin et une 
coupe droite

… avec la Tanga Delta S2
– Démontage propre de vieilles fenêtres
– Élargissement des embrasures de fenêtres 
– Découpures pour rejets d'eau
– Ouvertures de murs et émission réduite de poussière
– Découpes de carrelage propres
– Rainures 
– Peut être équipée de la lame de scie

… avec la Tanga Delta H
– Montage propre de vieilles fenêtres
– Joints d'ombre
– Raccourcissement précis des panneaux de porte
– Rainures, par exemple pour pose de joints Planet
– Peut être équipée d'une lame de diamant

Une machine – deux variantes Une machine – de nombreuses applications Arriver, déballer,  
démarrer

Déballer la machine

… avec Tanga Delta S2

Découper dans les coins

Retirer la fenêtre

Monter la nouvelle fenêtre

Construction plate, légère et réduite  

au minimum

Seulement 5.4 kg pour une puissance  

de 1600 W!

Coupe dans le cadre en bois

Coupe dans l'embrasure

Raccourcir les portes Pose de Planet avec butée de feuillure 
(accessoire)

Coupe dans le carrelage Découpure pour les rejets d'eau 

Plaque de base pour coupe en coin

Plaque de base pour coupe droite
Changement rapide de plaque de base

… avec Tanga Delta S2

Découper de façon universelle

Efficacité

Pour la rénovation de fenêtres l'efficacité est exigée. Les réparations 
de maçonnerie, celles effectuées sur le crépi et les papiers peints 
coûtent additionnellement du temps et de l'argent.

La poussière, le bruit et les fenêtres ouvertes les jours de froid 
incommodent fortement les occupants.

Et même si vous faites du bon travail, les clients sont heureux  
quand "l'ouvrier" a bientôt fini.

La Tanga Delta vous offre cette efficacité et vous permet d'apporter 
satisfaction à vos clients.

Les meilleures raisons de se décider pour Tanga Delta:
– Le puissant moteur de 1600 W permet un haut avancement
– Grâce au rapport idéal poids-puissance, le temps de coupe  

par fenêtre est fortement réduit - pensez aux travaux que vous 
effectuer en tenant la machine au-dessus de votre tête!

– La coupe est propre jusque dans les coins! Le travail de retouches 
sur les endroits découpés est totatlement superflu.

– Vous pouvez avoir en une seule fois une profondeur de coupe  
de 68 mm.

– Peu de poussière se forme. Vous réduisez ainsi le temps de 
nettoyage ultérieur.

– Les endommagements sont évités. Les travaux de réparation  
d'un peintre ou d'un maçon sont alors superflus.

Les meilleures raisons de se décider pour Tanga Delta


