Modélisation

•

Micromoteur HSM-40

Professionalisme total sans compromis

HSM-40 Modèle sur table

Caractéristiques techniques
Simplicité, sécurité gain de temps: Avec le micromoteur HSM-40 de la série HSM, vous êtes
en possession d’un équipement multifunction
de haute qualité pour le laboratoire capable
d’usiner aussi bien la résine qua le zircon. Ce
micromoteur bénéficie de tous les perfectionnements imaginables: protection de surcharge,
démarrage souple, arrêt rapide. Particulièrement confortale, le système de commande
déporté permet à l’utilisateur un contrôle simultanné de toutes les fonctions, des operations
en cours ainsi que le réglage variable de la
vitesse.
■ dernière generation de micromoteurs
puissants et multifonctions
■ contrôle de la vitesse de 1000 à 40000 min-1

■ protection de surcharge, démarrage
souple, rotation à vitesse maximale dans
le sens des aiguilles d’une montre et dans
le sens inverse
■ moteur sans vibration, sans entretien et
sans charbon
■ optimisation de la vitesse pour réduire
l’échauffement des matériaux usinés ainsi
que l’usure des fraises
■ utilisation particulièrement ergonomique
grâce au contrôle permanent des fonctions,
de l’état en cours, modes automatiques
■ disponible en version à commande au
genou, au pied ou à poser sur table
■ démarrage au pied, pour la commande
au genou cette option peut être ajoutée
ultérieurement

•Caractéristiques techniques et Accessoires
HSM-40

Réf.: 111980

Modèle au pied

Inclus dans la livraison modèle au pied,

Réf.:

modèle au genou*, modèle sur table **

HSM-40

Réf.: 111981*

Modèle au genou

HSM-40

Réf.: 111982**

Modèle sur table

Tension de réseau*

220–240 V / 50/60 Hz

Courant absorbé

160 W

Puissance moteur

95 W

LxHxP

253 x 97 x 202 mm (sans levier)
253 x 97 x 275 mm (avec levier)
108 x 236 x 282 mm (sans étrier)*
187 x 236 x 304 mm mm (avec étrier)*
236 x 88 x 282 mm**

Poids
Niveau sonore

2,5 kg, 3,7 kg*, 4,0 kg**
≤ 55 dB (A)

Vitesse de rotation

1000 – 40 000 min

Couple de rotation

5,5 Ncm

Mode d‘opération

S6 (4/10 min)
fonctionnement alterné

-1

Appareil de commande 230 V

111980

Appareil de commande 230 V*

111981*

Appareil de commande 230 V**

111982**

Pièce à main

111121

Support pour pièce à main

111103

Clé de démontage de la griffe de serrage

111155

Clé plate

111154

Huile d‘entretien

111151

Brosse de nettoyage

111152

Cordon secteur (Europe)

111102

Cordon moteur, 1,8 m

111110

Elément de commande, seulement* **

111111

Tôle de ﬁxation, seulement*

111113

Vis de tôle, seulement*

111114

Pédale de réglage, seulement**

111119

/

Accessoires modèle au pied,

Réf.:

modèle au genou*, modèle sur table ***

Moteur E avec raccord ISO, optionnel

111123

Elément de commande

111111

Support pour élément de commande

111124

Pièce à main

111121

Pédale de réglage, seulement

* **
/

111119

Les caractéristiques techniques sont modiﬁables sans préavis

*Autres voltages sur demande

HSM-40
Modèle au genou

HSM-40
Modèle au pied
avec accessoire
élément de
commande

Caractéristiques principales en un clin d‘ œil
■ micromoteur puissant et multifonction

■ maintenance facile, ergonomique

■ vitesse variable

■ facile d’utilisation
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