Holzstar DB 1200
Tour à bois professionnel HOLZSTAR DB 1200
Equipé d’un moteur brushless.

· 2 plages de vitesses mécaniques et variateur de 0 à 1200
et de 0 à 3200 T/min. garantissant un couple élevé même
à faible vitesse
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Des arguments convaincants en qualité, performances et prix
· Banc et socle de machine en fonte grise procurant
. Poupée fixe alésée pour le passage des pièces
une excellente rigidité et garantissant des travaux
longues, équipée d’un plateau de 150 mm
de précision
. Entraînement par moteur brushless haute qualité:
. La poupée fixe peut être déplacée latéralement et
2 plages de vitesses mécaniques
positionnée sur toute la longueur du banc permetet variateur (0 à 1200 et 0 à 3200 T/min).
tant ainsi le tournage en l’air (kit optionnel)
. Visualisation du régime de vitesse
. Poupée mobile avec levier de serrage rapide,
par tachymètre digital
alésage CM 2 et pointe tournante de série
. Une machine haute qualité, un excellent rapport
qualité prix
Tachymètre
· Le tachymètre digital
Poupée mobile
affiche la vitesse
· Poupée mobile et
de broche.
pointe tournante de série
Diviseur
Poupée mobile
· Diviseur mécanique
· Sur tous les modèles la poupée
mobile s’adapte rapidement et
facilement sur le banc à l’aide d’un
levier de serrage
Entrepointes jusqu’à 1185 mm
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(1) Convertisseur de fréquence
pour une parfaite réglulation
de la vitesse
(2) Disjoncteur
(3) Inverseur de rotation
droite / gauche
(4) Arrêt d’urgence

Banc
· Banc robuste en fonte grise
procurant rigidité et précision

· Changement de courroie sans
outil
Panier porte-outils
En option,
Code article 593 1051 2 ,

Modèle
Code article

· Exemple de tournage extérieur
(ou en l’air). La poupée fixe est
ramenée en bout de banc. La
pièce est fixée sur la poupée fixe
par l’intermédiaire d’un outillage (généralement un mandrin)
permettant de maintenir la pièce
durant sa rotation. Ici le kit de
tournage extérieur (optionnel)
permet de creuser une pièce de
grand diamètre
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Spécifications techniques
Ø de tournage max.
Support d’outil
Entrepointes
Attachement de broche
Vitesses
Nombre de vitesses
Motorisation
Cône Morse broche et poupée
Dimensions (L x l x h)
Poids net (brut)

Accessoire optionnel
Kit extension pour tournage extérieur
Code article 593 1053 2 ,

DB 1200
592 1200 2

460 mm
455 mm
1185 mm
M33 x 3,5
0 à 3200 T/min.
2, par variateur
1500 W / 230 V
CM 2
2060 x 500 x 1200 mm
185 kg (220 kg)

