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Perceuses multibroches SCM startech 27

Réf. : AR0001345
Tête à percer avec n. 27 mandrins prédisposés pour attache rapide et 9 douilles
porte-outils diamètre 10 mm
Système d’aspiration intégré dans la tête à percer, pour maintenir le milieu-machine
parfaitement propre
Blocage du groupe opérateur à 45°
Déplacement automatique horizontal/vertical de la tête à percer
Déplacement asservi par circuit pneumatique qui permet la rotation de la tête à
percer de façon automatique actionnable avec sélecteur du tableau de commandes
Réglage en hauteur du groupe opérateur par volant et indicateur digital mécanique
Réglage de la profondeur de perçage de 0 à 60 mm par revolver à 5 positions
AVEC DIFFERENTIEL AUTOMATIQUE DE PROFONDEUR HORIZONTAL/VERTICAL
POUR EVITER LE DEFONCEMENT DU PANNEAU
Réglage de la vitesse de descente du groupe à percer en phase d'usinage
Réglage servo-assisté de la vitesse de descente du groupe à percer
Frein pour la réglage de la vitesse de descente de la tête au cours de la phase de
perçage
Groupe de guides latérals réglables avec support en fonte et équipés avec règle de
lecture métrique
Guide latéral (L=3000 mm) avec butées amovibles pour panneaux de grandes
dimensiones Le guide peut être installé aux guides déjà existants sur la machine,
positionnées à 90 degrés par rapport à la ligne de perçage. Elle est fournie avec 4
butées amovibles (peuvent être utilisées aussi comme guides arrières)
Dispositif à compas
Il permet de positionner rapidement le guide opposé au guide utilisé sans recourir à
la lecture de la règle métrique.
N.2 cylindres de pression supérieurs pour le blocage des pièces
et n.2 butées de profondeur réglables sur echelle millimétrique
Emballage en carton à trois couches
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