Machine de coupe

IK-12 BEETLE
Machine de coupe oxy-combustible portable
Caractéristiques et avantages
■ Machine de coupe chalumeau à usage multiple
Effectue des coupes droites, en cercle et en biseau de
haute qualité. Le modèle unique comporte 1 chalumeau
et 3 buses de coupe

■ Système transmission continue à une seule cône
Maintient une vitesse de course constante même lorsque les températures sont élevées, ce qui permet de
réaliser une coupe stable et sans problème

■ Corps en aluminium léger
À seulement 9,5 kg, facile à porter et à utiliser, cependant assez robuste pour être un véritable cheval de
bataille

■ Fonctionnement simple
Toutes les fonctions sont contrôlées par le commutateur
d'avance / d'arrêt / de recul, le levier de débrayage et le
bouton de réglable de la vitesse.

■ Rail droit 1 800 mm extensible
Couper de longues pièces
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La IK-12 Beetle est une machine de coupe chalumeau
abordable et portable. Elle est connue à travers le monde
comme étant l'une des meilleures machines de coupe portables de l'industrie.

Coupes de haute qualité simplement
Système transmission continue à un seul cône
Le système transmission continue à un seul cône équipé sur IK-12 Beetle garantit un
mouvement constant et stable de la machine, tout en facilitant des coupes vives et
nettes.
Les fonctions de course (avant, arrière, arrêt) sont activées uniquement par un élément opérationnel. Le système d'embrayage assure un positionnement impeccable
de la machine. La coupe en chanfrein s'effectue en réglant simplement le portechalumeau au bord inférieur de la plaque. Une crémaillère / Un pignon conique assure la précision du positionnement du chalumeau mécanique (axe Y et Z).

Accessoires
Accessoires en option
Accessoire

N° de stock

Description

Rail standard IK-12 1800 mm

30400

Rail droit extensible

Accessoire de coupe en cercle

31858

Diamètre de coupe : Ø 50 - 2400 mm

Transformateur CA 230 V - 42 V

222.002.207

Pour les modèles 42 V

Transformateur CA 230 V - 110 V

90100

Pour les modèles 110 V
Accessoire de coupe en cercle

Type et spécifications
Spécifications

Types
IK-12 Beetle

Modèle

N° de stock

Épaisseur de coupe

5 – 50 mm

IK-12 Beetle 220V

TBCA31005

Vitesse de coupe

150 - 800 mm/min

IK-12 Beetle 42V

90022

Angle de biseau

0 - 45˚

IK-12 Beetle 110V

90021

Système de transmission

Système transmission continue à une
seule cône

Moteur

Condensateur-induction

Alimentation d'entrée

CA 220 V / 110 V / 42 V

Dimension

L350 x I175 x H140 mm

Poids

9.5 kg

Contenu de la livraison
Contenu de la livraison
Corps de la machine avec ensemble de chalumeaux
Buses de coupe (102HC ou 106HC, taille n°0, 1, 2)
Câble d'alimentation
Ensemble d'outils standard
Manuel d'utilisation
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