Machine de coupe

CIR-CUT II
Machine de coupe circulaire portable
Caractéristiques et avantages
■ Machine de découpe en cercle
Chanfrein ou coupe droite de cercle ou de trou

■ Collecteur de gaz rotatif
Tuyaux sans enchevêtrement pour faciliter l'utilisation

■ Électroaimant
Maintient la machine à la surface, permet la
coupe sur une surface verticale

■ Capacité de coupe excellente
Diamètres du cercle variant de Ø 40 - 200 mm,
épaisseur de coupe allant jusqu'à 30 mm et Chanfrein 0˚ - 45˚

■ Légère et compact
Le corps compact de 11,3 kg avec une grande
poignée de levage rend la machine extrêmement
portable

■ Broche de centrage
Positionnement précis et facile de la machine
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La Cir-Cut II est une machine de découpe de cercle automatique portable, conçue pour couper ou chanfreiner des
cercles sur des surfaces planes et verticales, et à tous les
angles possibles.
Des résultats de haute qualité obtenus de façon rapide et
facile font de cette machine Koike une pièce indispensable
de votre stock de dispositifs de coupe en cercle.

Machine de coupe en cercle polyvalente
Coupe en biseau

sur des surfaces planes et verticales
La Cir-Cut II est spécialement conçue pour maximiser la productivité de la coupe en
cercle et du perçage de trou sur des surfaces planes et verticales.
Le corps compact de 11,3 kg est fait en fonte d'aluminium et est facile à porter grâce
à une grande poignée de levage. L'électroaimant 300 kg/f permet de placer la machine en position verticale. Le collecteur de gaz rotatif sans enchevêtrement ne
donne aucune charge au chalumeau, ce qui permet une excellente alimentation tout
au long de la coupe.
L'indicateur de rayon sur la barre d'alimentation transversale et l'indicateur d'angle
de chanfrein sur le chalumeau permettent d'assurer des coupes de haute qualité en
un temps minimal.

Surface verticale

Accessoires
Accessoires en option
Accessoire

N° de stock

Transformateur CA 230 V - 110 V

90100

Description
Pour les modèles 110V

Type et spécifications
Spécifications

Types
CIR-CUT II

Épaisseur de coupe

5 – 30 mm

Diamètre de coupe

Ø 40 - 200 mm

Vitesse de rotation
du chalumeau

0,6 - 6,0 tr/min

Angle de chanfrein

0 - 45˚

Sécurisation de la
machine

Électroaimant (300 kg)

Alimentation d'entrée

CA 110V

Dimension

L410 x I450 x H395 mm

Poids

11.3 kg

Modèle
CIR-CUT II 110V

N° de stock
90073

Contenu de la livraison
Contenu de la livraison
Corps de la machine avec ensemble de chalumeaux
Broche de centrage
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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