
J-3H
Perceuse verticale à têtes multiples

AVEC UNITÉ DE PUISSANCE HYDRAULIQUE



La perceuse J-3H est munie de broches de perçage rattachées à un châssis de
montage fixe dans sa partie supérieure. Sa table de bois laminé est actionnée
par un système hydraulique pour le mouvement de bas en haut du matériel. Les
broches individuelles ou multiples à centres fixes, ainsi que les pieds de retenue,
peuvent être montés au bout de bras de fonte et être déployés n'importe où sur
toute la surface de la table. Lorsque les trous à percer sont en ligne, les broches
peuvent être montées sur une poutre à queue d'aronde. La poutre étant munie
d’une règle facilitant le placement des broches, cette méthode permet de réduire
jusqu'à 60% le temps de mise au point du patron de perçage. La profondeur de
perçage et la vitesse d'alimentation du chariot de
perçage ont une grande capacité d'ajustement.

La J-3H est disponible en largeur de 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 pieds.
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Distribué par:

ÉLÉMENTS OPTIONNELS
DIMENSIONS Largeur de la machine et de la table de 60”, 72”, 84”, 96”, 120” ou 144”
BROCHES 2” diamètre avec serrage à ressort, diamètre intérieur 1⁄2”

11⁄2” ou 2” de diamètre avec Mandrin «Jacobs», capacité de 1⁄2”
11⁄2” ou 2” de diamètre avec vis et diamètre intérieur de 1⁄2”
11⁄2” ou 2” de diamètre pour mèches filetées de 7⁄16” X 14

MOTEURS 1.5 ou 2 CV, 208/220/440/575/ volts
3 phases, 60 cycles

PIED DE RETENUE Pied de retenue à ressort
POULIE FOLLE Disponible
GABARIT DE PERÇAGE Sur demande
GROUPE DE BROCHES À CENTRE FIXE 2, 3, 4, 5 broches ou plus ou 32 mm centre en centre

MODÈLE  J-3H SPÉCIFICATIONS (MODÈLE 4' DE LARGEUR)
SURFACE DE TRAVAIL 24” de largeur par longueur de la table
DIMENSIONS DE LA TABLE 24” de large X 48” de long
OPÉRATION Course unique

Réglage jusqu'à 8” de hauteur
Unité hydraulique 3 CV
Vitesse d'alimentation réglable

MONTAGE DES BROCHES Sur bras en fonte ductile, sur poutre à queue d'aronde ou insérées
dans des gabarits de perçage en aluminium

BROCHES Quantité requise
11⁄2” diamètre avec serrage à ressort, diamètre intérieur 1⁄2”
Vitesse de 2300 tours/min.
Entraînement par courroie dentée

MOTEUR(S) Quantité requise dépendant de la dimension de la machine
1 HP, 208/220/440/575/volts, 3 Ph. 60 cycles

GARDE Garde en plastique transparent
DIMENSIONS 70” de hauteur, 48” de largeur, 50” de profondeur
POIDS Poids net approximatif: 2500 lbs – poids à l'expédition approximatif: 2750 lbs


