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Perceuses et accessoires

Butée de profondeur sur colonnette. Tête réglable en hauteur avec manivelle de monte et baisse sur la tête. Protecteur d’outil asservi.
Table : 305 x 250 mm
- 2 rainures en T 14 mm
- Entraxe : 140 mm
- 1 Rainure en T
supplémentaire perpendiculaire aux 2 autres dans l’axe de la broche

Capacité de perçage - Acier 60 kg : 23mm - Cône de broche : CM2
Diamètre du fourreau de broche : 52mm - Course de broche : 120mm

Réf. fournisseur : P23S
Code : 2306441

Perceuse à établi P23S - 400V

Perceuse d’établi et à colonne haute qualité. Jauge de profondeur et tachymètre digitaux intégrés. Parfaitement adaptées pour les 
artisans et les ateliers de maintenance légère.
· Précision de concentricité garantie < 0.02 mm mesurée sur la broche
· Broche équipée de roulements de très haute qualité
· Equipées de série d’un mandrin autoserrant Premium
· Equipées d’une jauge digitale de profondeur et d’un tachymètre digital intégrés au carter
· Courroies crantées optimisant la transmission et diminuant la consommation électrique
· Carters de mandrin et de poulies avec capteur de sécurité
· Table de travail robuste avec rainures en “T” croisées
· Montée et descente de la table par crémaillère
· Butée de profondeur réglable
· Table de travail inclinable ± 45° et orientable à 360° · Equipées d’un volant de cabestan monobloc en aluminium
avec poignées “Softgrip” antidérapantes
· Interrupteur de sécurité conforme aux normes IP54 avec bobinage basse tension et arrêt d’urgence “coup de poing”
· Modèles 400 V avec rotation gauche/droite 750W - 50Hz
· Moteur électrique à haut rendement type industrie
· Panneau de commande en 24 V DC
Mandrin B16 autoserrant (fourni)

Capacité perçage : 25mm acier - CM2 - Course mandrin : 80mm

Réf. fournisseur : PRO 230V 3003015
Code : 2416365

Perceuse à établi D23 PRO - 230V

Trempés et rectifiés pour mandrins de perceuses avec 
cône morse

Arbre de montage

Code Réf
W715570 C2B16
W715598 C4B16

Clavette chasse cône pour perceuse et arbre de montage 
pour cône 2-3 et 3-4.

Clavette chasse cône  
Cm 2 à 4

Code Réf Long.
W715655 DR23 148mm
W715656 DR3 190mm

Trempés et rectifiées.

Douilles de réduction  
standards

Code Réf Type
W715489 B23OT CM 2 - CM 3
W715498 B34OT CM 3 - CM 4

Étau de perçage Optimum série BMS - avec mors prisma-
tiques
130x150mm
Hauteur de mors : 45mm

Réf. fournisseur : 3000015
Code : 2507789

Étaux BMS150
Coffret mural 
Filets métriques 
6 écrous collerette 
24 goujons filetés
6 tasseaux en T 
4 écrous allongés 
6 brides étagées 
12 cales crénelées

Kit de bridage  
SPW 58 pièces

Code Réf  Diam.filetage Long.
W1466733 3352016 M10 T12
W2311342 3352017 M12 T14

Pour perceuses professionnelles

Mandrins auto-serrant - série 
industrie

Code Réf Serrage
W715877 40B16 3 à 16 mm


