
24

320 BA CNC
SCIE A RUBAN HYDRAULIQUE AUTOMATIQUE

Caractéristiques standard:

1. Commande numérique 2 axes avec clé USB pour mises à jour.
•	 Mémorisation rapide et facile, jusqu’à 100 programmes de coupe avec affichage de tous 

les paramètres.
2. Motovariateur continu de vitesse de coupe, version électr. Kw 2,2 (15÷120 m/1’).
3. Plaque graduée pour coupes 0/60° indépendante des plans d’appui pièces.
4. 2 dispositifs hydrauliques verticaux de blocage pièces.
5. Dispositif hydraulique pour le réglage de l’avance et la pression de coupe.
6. Mâchoires cémentées et trempées pour éviter l’usure et assurer l’avance de barres pleines.
7. Protection de sécurité avant et arrière.
8. Larges tablettes d’appui pièces pour une surface de travail pratique.
9. Convoyeur à rouleaux de soutien barres, longueur 1 m.
10. Capteur de surveillance rotation lame.
11. Éclairage de travail à LED.
12. Pistolet de lavage pièces.
•	 Huile hydraulique centrale 35 l.
•	 Réservoir 50 litres pour liquide réfrigérant avec électropompe.
•	 Lame Bimetal M42 mm 3025x27x0,9, emballage boîte + palette, clés de service, manuel 

d’instructions et pièces de rechange.
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+60°

CAPACITÉ DE COUPE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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En option

Convoyeurs à rouleaux

320 BA CNC

H* Bow up / Bow down

L x H* With thickness

1800 /
1320

1.
2.
3.
4.

1. 3.2. 4.

Dispositif lubrification minimale air/huile à 2 éléments 3 l.
Afficheur numérique angle de coupe
Éclairage laser ligne de coupe
Toboggan pièces coupées

Convoyeur à rouleaux modulaire de type « A » [Long. 1m; Larg. 400mm; portée 0,9t/m]

Convoyeur à rouleaux modulaire de type « B » [Long. 1m; Larg. 400mm; portée 0,9t/m]

Tablette « C » [Largeur 400 mm]


