PERCEUSE D'ÉTABLI OPTIMUM B 23 PRO
DESCRIPTIF ET CARACTERISTIQUES
CAPACITÉ DANS L'ACIER 25 MM. PERCEUSE D'ÉTABLI
HAUTE QUALITÉ, PARFAITEMENT ADAPTÉE POUR LES
ARTISANS ET LES ATELIERS DE MAINTENANCE
LÉGÈRE.



















Précision de concentricité garantie < 0.02 mm mesurée sur l’axe de perçage
Broche équipée de roulements de très haute qualité
Équipé de série d’un mandrin auto serrant RÖHM “Made in Germany”
Transmission silencieuse grâce aux poulies en aluminium usinées et à l’arbre de broche cannelée
Courroies crantées optimisant la transmission et diminuant la consommation électrique
Carters de mandrin et de poulies asservis électriquement
Table de travail robuste avec rainures en “T” croisées
Montée et descente de la table par crémaillère
Butée de profondeur réglable
Table de travail inclinable ± 45° et orientable à 360°
Socle robuste avec rainures en “T” et renforts arrières
Équipé d’un volant de cabestan moulé en une seule pièce d’aluminium avec poignées “Softgrip” antidérapantes
Interrupteur de sécurité conforme aux normes IP54 avec bobinage bass e tension et arrêt d’urgence “coup de poing”
Modèles 400 V avec rotation gauche/droite
Moteur électrique à haut rendement
Une construction robuste
Une qualité éprouvée
Une machine qui conserve sa valeur dans le temps

TABLEAU TECHNIQUE



















Puissance moteur : 750 W ~ 50 Hz
Capacité de perçage (acier S235JR) : Ø 25 mm
Capacité de perçage en continu (acier S235JR) : Ø 20 mm
Cône Morse de broche : CM 2
Course du mandrin : 80 mm
Col de cygne : 180 mm
Vitesse de broche : 200 - 2440 T/min
Nombre de vitesses : 12
Dimensions de la table (L x l) : 280 x 250 mm
Dimensions rainures en "T" : 12 mm
Inclinaison de la table : ± 45°
Orientation de la table : 360°
Distance broche – table (max.) : 360 mm
Distance broche – socle (max.) : 618 mm
Diamètre de la colonne : 73 mm
Dimensions de la machine (L x l x h) : 654 x 330 x 1012 mm
Poids net (brut) : 66 kg (70 kg)
Accessoires de série : Arbre CM 2 - B 16, Mandrin auto-serrant RÖHM (3 - 16 mm) B 16, 2 tasseaux en "T"

