Entreprise Nationale de Production des Machines-Outils

COMBINEE 07 Opérations
CU 410 elite

Description
Universel combinée machine pour artisans exigeants et Carpentras, à la recherche d'une machine
compacte, mais nécessitant une bonne qualité de produit fini. Avantages A parfait couper le résultat
est garanti par le groupe de sciage constitué par une structure puissante, fonte de fer. Maximum de
stabilité et de rigidité dans chaque État de fonctionnement avec la broche mouleur unité avec une
colonne de grandes dimensions, entièrement réalisées en fonte. Grande attention portée à la qualité
de finition, avec des solutions comme rouleau de sortie de la raboteuse en acier sablé ou de la
pression réglable sur les rouleaux d'alimentation selon le type de pièce à usiner. Surprenant passage
rapide d'une fonction à l'autre
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Entreprise Nationale de Production des Machines-Outils

COMBINEE 07 Opérations
CU 410 elite
Dégau rabot
Largeur utile

410 mm

Ø arbre / couteaux standard

87mm/3

Dimensions couteaux HSS standard

410mm x 30mm x 3mm

Prise du bois maxi.

5mm

Longueur totale des tables dégau

2000mm

Dimensions de la table rabot

423mm x 775mm

Vitesses d'entraînement rabot

6m/min / 12m/min

Hauteur mini. ÷ maxi. de travail en rabotage

3mm ÷ 230mm

Longueur mini. de travail au rabot

160 mm

Scie circulaire
Dimensions de la table scie-toupie en fonte
lunaison lames
Ø maxi. lame scie avec inciser monté
Sortie de lame maxi. à 90°/45°
Capacité à équarrir
Largeur de coupe au guide parallèle

1250mm x 430mm
90° ÷ 45°
315mm
100mm/70mm
1660mm
1050mm

Toupie
Longueur maxi utile arbre toupie

125mm

Vitesse de rotation arbre toupie (à 50Hz)
Ø maxi. de l'outil à profiler

3500t/min / 6000t/min /8000t/min
/ 10.000t/min
210mm

Ø maxi. de l'outil en dessous de la table à 90°

240mm

Autres caractéristiques techniques
Moteurs triphasés S6

4kW(5,5CV) 50Hz

Ø hottes d'aspiration

120mm

Poids

875kg

Arbre toupie disponible dans les Ø suivants :
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30mm - 50mm

