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ÉQUIPEMENT DE BASE
• Robustes tables d'usinage en fonte nervurée
• Groupes opérateurs réglés par volants
• Chariot en alliage léger anodisé. Les guides de glissement en acier
trempé assurent un mouvement parfait (dimensions du chariot:
270x124x1600mm)
• Table d'appui (960 x 600 mm) avec guide télescopique, 2 butées et
presseur excentrique
• Protection lame scie placée sur couteau diviseur avec buse
d'aspiration diam. 60 mm
• Tables dégau avec ouverture simultanée à 90° du côté intérieur de la
machine
• Protection arbre dégau
• Guide scie/dégau inclinable 90° ÷ 45°
• Guide toupie avec réglage micrométrique avec presseurs verticaux et
horizontaux
• Table scie-toupie avec rallonge
• Prédisposition pour mortaiseuse
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Scie circulaire
Course maxi à équarrir (machine de base)
Largeur de coupe au guide parallèle
Dimensions de la table scie-toupie
Diamètre maxi lame de scie avec inciseur installé
Hauteur maxi à 90°/45° de la lame scie
au dessus de la table avec lame 315 mm
Inclinaison lame scie

1660 mm
820 mm
335x1115 mm
315 mm
100/78 mm
90 ÷ 45 °

Toupie
Longueur utile de l'arbre toupie
Vitesses de rotation mécaniques de l'arbre toupie à 50 Hz

100 mm*
3.500/7.000/10.000 T/min

Diamètre maxi de l'outil en dessous de la table d'usinage à
90°

180 mm

Diamètre maxi de l'outil en profilage

210 mm

Arbre toupie disponible avec les diamètres suivants

30 -32**- 35 - 40 – 50 mm
¾-1-1¼ "

Dégauchisseuse
Diamètre arbre rabot (mm) / n. couteaux
Dimensions couteaux HSS standard
Prise de bois maxi.
Largeur utile d'usinage des tables dégau
Longueur totale des tables dégau
Inclinaison du guide dégau

72/3 mm
300 x 30 x 3 mm
4 mm
300 mm
1510 mm
90 ÷ 45 mm

Raboteuse
Dimensions de la table rabot
Vitesse d'entraînement au rabot
Longueur mini/maxi de travail au rabot

585x300 mm
7 m/min
3,5/230 mm

Donnés techniques
Buses d'aspirations sur les groupes
Puissance moteurs (n. 3 moteurs) (S6-40%)

* 70 mm avec arbre ¾''
** seulement arbre fixe sans rainure

120 mm
5 kW / 6,6 CV 50 Hz
6 kW / 8 CV 60 Hz

