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ICECUT 250 AUTO MC
Nº de comm.: 39-D 252
Puissante perceuse magnétique
avec avance automatique pour une
constance et efficacité optimales

Conçue dans un souci de productivité des utilisateurs, notre nouvelle perceuse
magnétique ICECUT 250 AUTO MC est dotée d'une avance entièrement automatique
des forets. L'avance automatique et continue garantit des résultats constants
et reproductibles, réduit la probabilité de cassure des fraises et permet même
l'utilisation de plusieurs unités de perçage magnétique par un seul opérateur. Grâce
à la détection de perçage et à la rétraction automatique, cette unité de perçage
magnétique est idéale pour une large gamme d'opérations de perçage de grand
volume avec un minimum d'effort physique. Pour des performances optimales,
utilisez notre large gamme de fraises annulaires en HSS, cobalt et carbure.
Nº de comm.
Watts
Vitesses
Vitesse sans charge
Ampérage et courant nominal
Capacité fraise ann. (mode manuel)
Capacité fraise ann. (mode automatique)
Capacité forage (diamètre)
Taraudage
Poids
Base pivotante et coulissante
Type d'aimant
Force de soutient magnétique (à 1")
Pression maximale
Poignée réversible
Protection électronique Powerguard
Protection de surcharge du moteur
Protection de surtension
Interface ACCUDRIL avec DELs
Capteur de champ magnétique
Garde
Circuit électrique
Lubrification
Interrupteurs
Poignée
Arbre
Entretien
Course totale

39-D 252
1500 W
2 vitesses + réglage RPM dialspeed
Vitesse #1: 100-265 RPM / Vitesse #2: 200-500 RPM
15A
Diamètre de 2 3/8" x profondeur de coupe de 3"
Diamètre de 2" x profondeur de coupe de 2"
1"
Oui - jusqu'à 3/4"
18.5 kg / 41 lbs
Aucun
Aimant électromagnétique
>17,000N
3000N
OUI, appuyer sur la touche TOOL-FREE
Surcharge à 15A
Embrayage mécanique
Fusible intégrée
Ampèremètre intégré
Détecteur d'épaisseur
Métal, coulissant
Interne
Intégrée à la tête du moteur
Interrupteurs S/S centrés, avec LEDs
Ouverte, avec prise antidérapante
Tige Weldon avec support
Accès facile aux brosses de carbone
6.65"

Caractéristiques
Avance automatique et continue
La perceuse magnétique avec avance automatique ayant la plus
grande capacité : diamètre de 2 3/8" x profondeur de coupe de 3"
Une technologie avancée qui permet une détection de la percée et
une rétraction automatique
Le contrôle de vitesse DYNAMAX MC de WALTER garantit que les
vitesses de rotation restent constantes, même sous charge
Le système ACCUDRILLMC protège l'unité de la surcharge et du
risque de cassure de la fraise.
Compatible avec les forets standard (adaptateur conique Morse
inclus)
Approuvé par CSA

CONSEIL : Augmentez la durée
de vie de vos outils de coupe jusqu'à 5
fois à l'aide de notre gamme complète
de lubrifiants de coupe prêts à l'emploi
et respectueux de l'environnement qui
repoussent la chaleur pendant
l'opération d'usinage !
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