
   Machine de coupe  
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■ Trois types de rail  

Rend la coupe des âmes et brides facile et 

efficace   

■ Angle réglable du rail et de la barre de cré-

maillère  

Permet les coupes diagonales sur l'âme et la 

bride  

■ Fonction de préréglage de la flamme  

Régler le préchauffage juste une fois; écono-

mise le temps et le gaz  

■ Commande de direction saccadée à 4 voies  

Contrôle la coupe de la bride et de l'âme à 

l'aide d'un commutateur de sens  

■ Option de barre de bride longue  

Pour la coupe de longues brides pouvant at-

teindre 700 mm  

■ Légère et portable  

Le corps et les unités verticales pèsent 15 kg; 

facile à porter et à utiliser dans des espaces 

étroits  

MINI-MANTIS II  

Machine de découpe des profilés en H  

Caractéristiques et avantages  La Mini-Mantis II est une unité de coupe au gaz semi-

automatique conçue pour la coupe rapide et précise de 

l'âme et de la bride de la poutre en H.  

La construction de qualité de KOIKE s'associe à la durabilité 

et un fonctionnement sans heurt pour vous offrir une ma-

chine de coupe au gaz économique, efficace et compact 

pour l'acier de poutre en H.  
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La Mini-Mantis II fournit des coupes diagonales de haute préci-

sion qui sont nettes et vives. Deux moteurs entraînent le chalu-

meau pour effectuer la coupe de l'âme et de la bride.  
Inutile de tourner et de marquer la pièce.  
Capacité de coupe suivant le bon angle  

■ Coupe de l'âme (« A » sur le diagramme)  
150 - 600 mm:  rail 600-ST 

150 - 900 mm: rail 900-ST 

900 - 1500 mm: rail 1500-ST  

 

■ Coupe de la bride (« B » sur le diagramme)  
150 - 400 mm: Standard 

150 - 700 mm: Avec barre à glissière optionnelle 1200L  
 

Capacité de coupe diagonale  
■   30 degrés au maximum pour effectuer la coupe de l'âme et de    

  la bride.   

Coupe semi-automatisée de poutres en H  

Idéale pour divers types d'acier de poutre en H  

Modèle  N° de stock  

Mini-Mantis II ST 110V Set 90131 

Types 

Contenu de la livraison  

Contenu de la livraison  

Corps de la machine  

Unité verticale ST-400 avec unité de chalumeau  

Câble d'alimentation  

Ensemble d'outils standard  

Manuel d'utilisation  

Buses de coupe  

Type et spécifications  

Spécifications  

Accessoires 

Accessoires en option  

Accessoire  N° de stock  Description 

Rail 600-ST  90234 Coupe efficace 600 mm, longueurs du rail 1 100 mm  

Rail 900-ST 90235 Coupe efficace 900 mm, longueurs du rail 1400 mm  

Rail 1500-ST 90136 Coupe efficace 1500 mm, longueurs du rail 2100 mm  

Barre à glissière 1200L  32027 course verticale 700 mm pour la coupe de la bride  

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

  Mini-Mantis II ST Set 

Épaisseur de coupe  5 –30 mm 

Vitesse de coupe  100 - 700 mm 

Angle de biseau  0 ~ 35˚ 

Régulation de vitesse  Utilisation du cadran  

Méthode de transmission  Âme :    Rouleau à friction 

Bride :  Crémaillère Pignon   

Alimentation d'entrée  CA 110V  

Dimension (y compris l'unité 

verticale)  L350 x I350 x H880 mm 

Poids  15 kg 
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