
BÂTIS: 
Dimensions de la table de travail: 
 16’’ x 72’’ (voir les options des tables)
Déplacement X/Y/Z:
 50’’ x 19.5’’ x 18.5’’ (voir les options de déplacements)
Distance entre le dessus de la table et le sol : 40’’
   

BROCHE:
Cône #50
Vitesse de la broche (12 ratios): 
 40-1750 rpm infiniment variable
Moteur de la broche : 15HP
   

ACCESSOIRES STANDARD
● Déplacement des axes par 

manette de conduite‘’JOYSTICK’’
● Système de liquide refroidisseur: 1/8HP
● Bac à copeaux, récupération du liquide
● Outils et coffre
● Vis et patins de nivellement
● Composante électrique CSA
● Cabinet électrique centralisé
  

* Voltage: 600V 60Hz 3ph
* Poids net: 3500 kg (7,700 lb)
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OPTIONS INCLUSES:
 

● Lecteur digital (3 axes) ACCU-SHARP
● Vis à billes X/Y/Z: P=10, 40mm dia. Grade:C5
● Moteurs pour avance automatique aux 3 axes avec 

Vitesse variable par servo moteur aux 3 axes incluant 
un afficheur digital de vitesse d' avance �

● Frein dynamique de la broche
● Système de barre de retenue « Drawbar » 

hydraulique de type « PULL Stud »
● Garde télescopique en acier: pour l'axe X et l'axe Y 
● Enceinte semi-fermée avec panneaux arrière 

de chaque côté
● Interrupteur de sécurité (interlock) sur les portes
● Lubrification automatique
● Lampe de travail: Halogène

 

OPTIONS DISPONIBLES:
 

● Table de travail de 18’’ au lieu de 16’’
● Table de travail de 20’’ au lieu de 16’’
● Déplacement en X de 1500mm (60’’ au lieu de 1250mm (50’’)
● Déplacement en Z de 550mm (21.6’’ au lieu de 470mm (18.5)
● Mandrin horizontal de ø1" (BT-50) et 
     Support de mandrin horizontal
● Support d’outils BT-50 pour vos outils réguliers
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