
7.187.21.74   SUPER BROWN 350/45 SA   TRONCONNEUSE SEMIAUTOMATIQUE 
 
 
 

 pour coupes de 0° à 45° Gauche 
 avec variateur continu de vitesse  
 pour la coup de tous métaux  

 
MACHINE COMPLETE DE: 

 Mécanisme de rotation bloc tête pour 
coupes angulaires jusqu’à 45° gauche 
avec levier de blocage.  

 Etau pneumatique et antibavure 
amovible. 

 Vérin pneumatique de mouvement de 
la tête, avec frein pour le réglage de la 
vitesse. 

 Transmission avec double poulie à 
expansion pour vitesse variable de 15 
à 90 tours/min. 

 Tête basculante sur paliers 
autolubrifiants réglables. 

 Inverseur de marche. 
 Pédale de mise en marche du cycle 

semi-automatique   
 Poussoir d’urgence sur tableau de 

commandes avec clé. 
 Installation du liquide réfrigérant lame 

avec pompe électrique. 
 Bac liquide réfrigérant avec pompe à 

extraction pour le nettoyage du bac. 
 Carter de protection intégrale 

prédisposé pour le change rapide de la 
lame. 

 Bras support pièce avec galet. 
 Butée avec tige millimétrique. 
 Lame à disque dia. 350. 
 Brise-copeaux à rouleau. 
 Socle en tôle soudée de 49 Kg 
 Manuel d’instructions pour l’emploi et l’entretien. 
 Schèma hydraulique et électrique complet de description. 
 Série de clés pour l’entretien. 
 Certificat d'essai et de conformité CE (joint au manuel d'instructions). 
 Certificat de garantie. 
 La machine sera livrée avec un morceau de tube coupé par la machine même pendant 

l'essai. 
 

CAPACITE’ DE COUPE 
  45° 0° 45°   60° 

RONDE  mm - 102 110 - 
CARRE mm - 85 90 - 

RECTANGLE mm - 158 x 85 120 x 85 - 
 

DONNEES TECHNIQUES 
Puissance moteur   1.5 Kw 
Vitesse rotation arbre porte seie 15 / 90 tours/min 
Max ouverture étau  170 mm 



Max dia. Lame  350 mm 
Poids 200 kg 
Dimensions 1000 x 1500 x 1500 mm 
Hauteur plan de travail 950 mm 

 
 
OPTIONS SUR DEMANDE: 

 Convoyeurs de chargement et déchargement de la pièce 
 Liquide réfrigérant. 

  
 
 
 
 
  
 


	CAPACITE’ DE COUPE
	DONNEES TECHNIQUES

