
J-60
Perceuse horizontale à deux têtes

AVEC UNITÉ DE PUISSANCE HYDRAULIQUE
peut être munie d'un système d'alimentation automatique



La perceuse J-60 est à la fois très versatile et facile d'opération. Elle est conçue
pour offrir perçage ou usinage de haute précision dans les bouts de panneaux
ou de planches.

Cette machine est munie de deux têtes de perçage dont l’avance ou le retrait
sont actionnés par un système hydraulique. Avec une course maximale de 4” de
course la J-60 peut produire une grande variété de patrons, à  une vitesse et
une précision inégalée. La position de chaque tête tout comme la profondeur de
perçage et la vitesse d’avance sont faciles à ajuster.

Selon votre application, la J-60 peut être commandée avec une ou plusieurs des
caractéristiques suivantes: serre verticale, plateau pivotant, cône centreur,ali-
mentation automatique et scie de recoupe.  

La J-60 est disponible en largeur de 4, 5, 6, 8, ou 10 pieds.
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MODÈLE  J-60 SPÉCIFICATIONS (MODÈLE 4' DE LARGEUR)
DIMENSIONS DE LA TABLE 48” de long                                    
TÊTES D’USINAGE 2 têtes, une en position fixe et l’autre ajustable à la dimension du matériel
CARACTÉRISTIQUES DES TÊTES Ajustables sur la largeur et sur la hauteur

Actionnées moteur électrique par le biais d’une courroie de transmission dentée
OPÉRATION Course unique

Jusqu'à 4” de profondeur
Unité hydraulique 3 CV
Vitesse variable

GROUPES MOTEURS Quantité requise (dépendant de la dimension de la machine)
1 HP, 208/220/440/575/volts, 3 Ph. 60 cycles
Entraînement des têtes de perçage par courroie dentée
Opérant à 2300 tours/min.

BROCHE(S) Avec embout 13⁄8” de diamètre fileté à 12 tours au pouce

ÉLÉMENTS OPTIONNELS
DIMENSIONS Largeur de la machine et de la poutre de 60”, 72”, 96” ou 120”
ADAPTEUR DE BROCHES Broche munie d'un mandrin «Jacobs»
GROUPE DE BROCHES à centre fixe Groupe de 2 têtes et plus à centre fixe
PIEDS DE RETENUE Pied de retenue vertical  pneumatique muni d'un block en «V»

lorsque le matériel ne présente pas de surface de contact à plat
CONE CENTREUR le matériel ne présente pas de surface de contact à plat
PLATEAU PIVOTANT Permet de pivoter les têtes jusqu’à 20°
ALIMENTATION AUTOMATIQUE La J-60 est conçue pour l’ajout d’un système d'alimentation

automatique contrôlé par automate programmable
SCIE DE RECOUPE Scie de recoupe 90° ou à angle avec moteur 0,75 CV, actionné par courroie de

transmission dentée – disponible les modèles  à alimentation automatique seulement.


