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Données techniques
Les données suivantes sont les indications de mesure et indications de poids ainsi que les
données machine données par le fabricant.

2.1

Eléments électriques

B 24 H

B 28 H

230V ~50 Hz
850 W

-

400V ~50 Hz
850 W

400V ~50 Hz
850 W

B 24 H Vario

B 28 H Vario

230V ~50 Hz
1,5 kW

230V ~50 Hz
1,5 kW

B 24 H (Vario)

B 28 H (Vario)

Capacité dans l’acier [mm]

20

28

Col de cygne [mm]

165

200

Course du mandrin [mm]

85

105

B 24 H (Vario)

B 28 H (Vario)

CM 2

CM 3

B 24 H (Vario)

B 28 H (Vario)

280 x 300

340 x 360

Motorisation

2.2

2.3

Capacité de perçage

Attachement
Cône morse

2.4

Table de perçage
Dim. de la table[mm]
Lxl de la table
Rainures en -T [mm]

2.5

2.6

Distance max. [mm]
Broche-Table

515

858

Distance max. [mm]
Broche - Socle

681

1274

Dimensions socle [mm
Lx l du socle

280 x 260

Environnement de
travail

320 x 320
370 x 320 (Vario)

B 28 H (Vario)

Hauteur [mm]

1850

2000

Profondeur [mm ]

1700

1800

Largeur[mm]

1500

1600

B 24 H

B 28 H

350 - 4000

120 - 4000

Vitesses de rotation
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B 24 H (Vario)

Vitesses de rotation[min-1]
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Vitesses de rotation
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B 24 H

B 28 H

7

16

B 24 H Vario

B 28 H Vario

Vitesses de rotation[min-1]

100 - 5950

35 -5600

Nombre de vitesses

4

12

B 24 H (Vario)

B 28 H (Vario)

Nombre de vitesses

2.7

Conditions
d’environnement

2.8

2.9

-

Température

5 - 35 °C

Humidité de l’air

25 - 80 %

Moyen opérationnel

B 24 H (Vario)

B 28 H (Vario)

Crémaillère

Graisse

Colonne

Huile fine z.B. Huile de machine, huile de boîte

Emission sonore
L'émission sonore du tour s'élève à moins de 76 dB (A).
Si plusieurs autres machines sont utilisés au même endroit que la perceuse, le niveau sonore
(Emission) sur le lieu de travail peut dépasser les 80 dB(A) .
INFORMATION
Cette valeur numérique a été mesurée à une nouvelle machine sous des conditions de fonctionnement conformes à la destination. En fonction de l’âge ou de l’usure de la machine, le comportement sonore de la machine se modifie.
De plus, l’importance des émissions sonores dépend également des facteurs d’influence de la
technique de production, ex. vitesse, matériau et conditions de serrage.
INFORMATION
Pour la valeur numérique citée, il s’agit d’un niveau d’émission et pas nécessairement d’un
niveau de travail sûr.
Bien qu’il y ait un rapport entre le niveau d’émission sonore et le niveau de pollution sonore, le
premier ne peut pas être utilisé de manière fiable pour constater si d’autres mesures de
précaution sont nécessaires ou non.
Les facteurs suivants influencent le degré réel de pollution sonore de l’opérateur :
•
•
•

caractéristiques de la pièce de travail, ex. taille ou comportement d’amortissement,
autres sources de bruit, ex. le nombre de machines,
autres processus se déroulant à proximité et la durée pendant laquelle un opérateur est
soumis au bruit.
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En outre, les niveaux de charge admissibles peuvent être différents d’un pays à l’autre en raison
des dispositions nationales.
Cette information sur les émissions sonores doit permettre à l’exploitant de la machine de
procéder à une meilleure évaluation du danger et des risques.
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