
   Machine de coupe  

■ Machine de découpe en cercle  
Chanfrein ou coupe droite de cercle ou de trou  

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

sation   

■ 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 Chan-

frein 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  

Caractéristiques et avantages  La Cir-Cut II est une machine de découpe de cercle auto-

matique 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.  

CIR-CUT II 

Machine de coupe circulaire portable  



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 ma-

chine 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. 

Machine de coupe en cercle polyvalente  

sur des surfaces planes et verticales  

Modèle  N° de stock  

CIR-CUT II 110V 90073 

Types 

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  

  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 

Type et spécifications  

Spécifications  

Accessoires 

Accessoires en option  

Accessoire  N° de stock  Description 

Transformateur CA 230 V - 110 V  90100 Pour les modèles 110V   

Coupe en biseau  

Surface verticale  



 

LES PAYS BAS

KOIKE EUROPE B.V. 
Grote Tocht 19 
1507 CG Zaandam 

T: +31 (0)75 612 72 27 
F: +31 (0)75 612 34 61

info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Bureaux de vente et de service  
de la zone EMEA
 

FRANCE
KOIKE France S.A.R.L.
ZAC de la Vallee de L’aunelle
RN Cellules C1 à C4
59144 Wargnies-Le-Grand
T:  +33 327304343 
 
Allemagne 
KOIKE EUROPE B.V. Germany Branch Office
Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
T:  +49 6004916930

ITALIE

EAU
KOIKE MIDDLE EAST FZE
SAIF Zone Sharjah - UAE
P.O. Box 122978

T:  +971 561177615

KOIKE ITALIA Srl
Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20053 – Rodano (Milano)
T:  +39 0295328717


