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Fraiseuse CNC DECKEL FP 5 CC

Prix net  8950 EUR
Taxe de séjour (TVA) 19 %

catégorie Fraiseuses CNC

Fabricant DECKEL

Nom de l'entreprise EBM Maschinenhandel

Adresse Holzener Str. 50
Menden D 58708
Allemagne

Téléphone +49 (0) 2373 15832

Ekhard Briel
http://masch.unimachines.fr

Données générales
Emplacement Allemagne

région Nordrhein-Westfalen

Année de fabrication 1989

Garantie Sans garantie

État technique Bon

Chargement Le vendeur organise le chargement - inclus dans le
prix de la machine

Paiement Avant la réception

Transport Le vendeur organise le transport moyennant un
supplément

Les paramètres techniques

Longueur de la table de travail 800 mm

Largeur de la table de travail 600 mm

Charge maximale de tableau (uniformément répartie) 450 kg

Nombre d'essieux à commande numérique 3 pcs

Nombre d'essieux synchrones 3 pcs

Vitesse de rotation minimum de l'axe vertical 18 1/min

Vitesse de rotation maximale de la broche verticale 6300 1/min

La distance minimale de l'axe de la table 100 mm

Distance maximale de la broche de la table 650 mm

Longueur de Voyage de la plume 80 mm

L'axe des X de longueur de Voyage (alimentation
mécanique)

800 mm
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L'axe des Y de longueur de Voyage (alimentation
mécanique)

600 mm

L'axe Z de la longueur de Voyage (alimentation
mécanique)

550 mm

Paramètres techniques supplémentaires

Vitesse de rotation minimum de l'axe horizontal 18 1/min

Vitesse de rotation maximale de la broche horizontale 6300 1/min

Dimensions

Hauteur de la machine 2000 mm

Longueur de la machine 2300 mm

Largeur de la machine 2400 mm

Poids de la machine 4400 t

Équipement

Connexion RS +

Roue électronique pour un fonctionnement manuel +

Tête pivotante (1 axe) +

Alimentation Quill +

Vibroisolators +

Graissage centralisé +

Système de refroidissement par liquide +

Éclairage +

Documentation technique +
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