Holzstar DB 900 / DB 1100
Tours à bois HOLZSTAR DB 900 et DB 1100
Tours à bois d’excellente qualité avec régulation de vitesse par variateur mécanique.
Idéals pour particuliers exigeants et professionnels.
Des arguments convaincants en qualité, performances et prix
· Bancs robustes en fonte lourde
. Modèle DB 1100 idéal pour les pièces
procurant rigidité, absorption
de grande longueur
des vibrations et précision
(balustres par exemple)
. Contrepoupée et poupée fixe sont
. Support d’outils grande largeur pour
également en fonte grise stabilisée
un appui parfait des outils
. Fourreau de contre-pointe et broche
et un grand confort de travail
de poupée fixe alésés pour le passage
. Modèles équipés d’un variateur de
des pièces longues
vitesses mécanique (type Variomatic)
et d’un tachymètre digital

Fig.: DB 900
Avec équipement de série

. Poupée fixe pivotante à 180° avec
positions intermédiaires permettant
de tourner les grands diamètres
. Equipés d’un socle de série
(en fonte pour modèle DB 1100)
. Equipés d’un arrêt d’urgence
verrouillable
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Fig.: DB 1100
Avec équipement de série

Accessoire de série DB 900 et DB 1100
· Plateau Ø 150 mm
· Pointe tournante
· Socle de machine (en fonte sur DB 1100)
· Griffe quatre dents
Modèle
Code article

Spécifications techniques
Ø de tournage max.
Hauteur de pointe
Entrepointes
Attachement de broche
Plage de vitesses
Nombre de vitesses
Motorisation
Cône broche et poupée
Dimensions (L x l x h)
Poids net (brut)

566
566

DB 900
592 0900 2

306 mm
153 mm
900 mm
M33 x 3,5
500 à 2000 T/min.
Variateur, 10 vitesses
550 W / 230 V
CM 2
1380 x 330 x 370 mm
80 kg (95 kg)

Lunette fixe DB 900/1100
Indispensable lors du travail des pièces dont
la longueur est trop importante ou le diamètre
trop faible pour les usiner en “montage en l’air”.
Permet d’empêcher les vibrations et les marques
de broutage sur la pièce à usiner en rotation.

DB 1100
592 1100 2

358 mm
179 mm
1100 mm
M33 x 3,5
500 à 2000 T/min.
Variateur, 10 vitesses
750 W / 230 V
CM 2
1620 x 340 x 430 mm
92 kg (107 kg)

Accessoires
Lunette fixe DB 900
Lunette fixe DB 1100

Code article
593 1050 2
593 1030 2

Pointe tournante
· De série
Ecran digital
· Un écran digital affiche
la vitesse de rotation de
broche
Copieur
· Le copieur est un équipement optionnel
disponible pour le DB 900 et le DB 1100.
Indispensable pour copier des pièces
originales ou à partir de gabarits

Poupée mobile
· Sur tous les
modèles la
poupée mobile
s’adapte
rapidement et
facilement sur le
banc

Socle
· DB 1100 avec socle
de machine en fonte
grise procurant une
grande rigidités

· La vitesse peut être réglée
rapidement et facilement grâce
au levier de vitesse à portée
de main (variateur mécanique
haute fiabilité).

Fig.: DB 1100
Avec socle de série et copieur optionnel
(Code article 593 1102 - voir page suivante)
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· Modèles DB 900 et 1100 avec
variateur mécanique de
vitesses. Vitesse variable de
500 à 2000T/min. avec
affichage sur écran digital.

· Orientation de la poupée fixe
pour le tournage de grands
diamètres.
Le support d’outil peut être fixé
sur toute la longueur du banc
assurant ainsi un maximum de
polyvalence.

3
Kit mandrin
4 mors Ø 100 mm

Jeu de 8 outils à bois

Mandrin 4 mors Ø 100 mm
4

Accessoires

Code Art.

1) Jeu de 8 outils à bois
2) Mandrin 4 mors Ø 100 mm, M33x3,5
3) Kit mandrin 4 mors Ø 100 mm, M33x3,5
4) Dispositif pour tournage extérieur
pour DB 1100

593 1011 2
593 1021 2
593 1023 2
593 1052 2

Machines
built according
to CE standards
Toutes nosare
machines
sont fabriquées
selon les normes CE

Dispositif de tournage extérieur
ou “tournage en l’air”, en acier
robuste

· La poupée fixe du DB 1100 se
déplace latéralement et peut
être positionnée sur toute la
longueur du banc.

567
567

Travail du bois

Poupée mobile
· La poupée mobile des
DB 900 et DB 1100 est
orientable de 360°
avec positions à 45°,
90° et 180°.

