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exact 51 Raboteuse

Conçue pour un usinage parfait dans les conditions les plus difficiles!
 Largeur de rabotage 504 mm
 Hauteur de rabotage 3–300 mm
 Avance avec variateur de vitesse de 5 à 20 m/min
 Diamètre de l‘arbre de rabot 120 mm
 Système de rabotage Format-4 à quatre fers, sur
demande arbre à quatre fers affûtables ou avec le
nouvel arbre hélicoïdal «Silent-POWER®»
 Diamètre des rouleaux d‘entraînement 85 mm
 Rouleaux d‘entrée segmentés

Nouveau
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Données techniques, équipements optionnels:

exact 51

exact 51

POS Equipement électrique

Accessoires importants

001

Tension du moteur 3x 400 V

S

002

Tension du moteur 3x 230 V

W

004

Fréquence moteur 50 Hz

S

007

5,5 CV (4,0 kW) S1

S

Généralités

008

7,5 CV (5,5 kW) S1

O

Raccord d’aspiration Ø en mm

009

10,0 CV (7,35 kW) S1

O

Dimensions de l’emballage de la machine en mm

10

Démarrage étoile-triangle

S

Poids en kg (en moyenne)

13

Compteur d’heures de service

O

12

Contact sans potentiel pour aspiration

O

211

Rallonge de table avec rouleau d’appui pour pièce sur table de rabotage (510 x 570 mm)

O

Rouleau d’entrée

O

140
1470 x 1160
812

Arbre de rabot
Diamètre de l’arbre en mm
Vitesse de rotation 4600 T/min

120
S

39

Arbre de rabot-dégau à 4 fers système Format-4

S

40

Arbre de rabot-dégau à 4 fers affûtables

O

41

Arbre de rabot-dégau à 4 fers système TERSA

O

44

Arbre de rabot-dégau hélicoïdal «Silent-POWER»

O

Passe max en mm

10

Equipement raboteuse et avancement
50

Largeur de rabotage en mm

504

Passe max. en mm

10

Hauteur de rabotage min.–max. en mm

En plus de la grande table de 900 mm, vous pouvez équiper votre machine d’un rouleau d’entrée et en sortie,
ainsi que de rallonges. La longueur peut ainsi être agrandie jusqu’à 1500 mm.

3-300

53

Réglage électrique de la hauteur de rabotage

55

Affichage digital de la hauteur de rabotage – Power-Drive

S
S

60

Positionnement CNC hauteur de rabotage – Digi-Drive

O

Presseurs d’entrée sectionnés

S

Barre de pression sous ressort à la sortie

S

Rouleau d’entrée en acier, Ø 85 mm

S

63

Rouleau d’entrée segmenté en acier, denture hélicoïdale

O

59

Rouleaux encastrés dans la table de raboteuse, possibilité de réglage 0–0,5 mm

O

61

Rouleau de transport d’entrée gommé Ø 85 mm

O

Rouleau de sortie en acier, denture micro Ø 85 mm

S

62

Rouleau de sortie gommé Ø 85 mm

O

64

Deuxième rouleau de sortie en acier, denture micro Ø 85 mm (pas possible en combinaison avec POS 062)

O

65

Deuxième rouleau de sortie gommé Ø 85 mm (uniquement avec POS 062)

O

57

Entraînement avec variateur 5–20 m/min.

S

Le nouvel arbre de dégau-rabot hélicoïdal
Silent-POWER®, exclusif sur les machines Format-4
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Sur les machines Format-4, le réglage standard des
fers de rabot-dégau se fait sans outil et au dixième de
millimètre près!

