
PC 30 FC
(Ref. 20502052)

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois (lubrific
ation en option)
Usage régulier

Garantie :    

Informations produits :
Colonne en fonte aciérée

Transmission par courroies crantées et poulies acier

Broche montée sur roulements à billes

Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension

Arrêt coup de poing à accrochage

Ecran de protection de mandrin asservi

Table inclinable jusqu'à 45 °, avec récupérateur de liquide de coupe

Déplacement de la table par crémaillère

Affichage digital pour la profondeur de perçage

Affichage digital de la vitesse de broche

Laser de position de perçage

Eclairage à LED

Capot poulies équipé d'un microrupteur de sécurité à griffe  

Accessoires livrés de série :
- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau à vis et jeu de brides

Caractéristiques techniques :
Hauteur (cm) : 172.00
Largeur (cm) : 47.00
Longueur (cm) : 77.50
Poids net (Kg) : 120.00
Puissance (kW) 1,1
Alimentation (V) 400 V tri
Vitesse de broche (tr/mn) 150 - 2450
Capacité de perçage maxi (mm) 30
Cône morse CM3
Diam colonne (mm) 92
Course de broche (mm) 120
Nombre de vitesses 12
d: distance broche colonne (mm) 250
e: distance broche base (mm) 1 215
f: distance broche table (mm) 755
Dimension de table (mm) 360 x 360
Eclairage Oui
Ecran Asservi Oui
Table-étau réversible Non
Arrosage Non
Descente automatique (mm/tr) Non
Descente lente Non
Taraudage semi-automatique Non
Table à mouvements croisés Non
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