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Bâtie autour d'un châssis au gabarit imposant, la AIRBOR 750 Horizontale à
Têtes Multiples est une perceuse industrielle robuste et économique. Sa table
d'acier comporte un réglage vertical de 21⁄2". Les broches sont montées sur une
poutre à queue d'arronde. Leur déplacement est contrôlé par un système d'avance
air-huile avec réglage de la vitesse d'avance sur une course maximale de 6".

La perceuse AIRBOR 750 est disponible en largeur de 3, 4, 6 ou 8 pieds.

ÉLÉMENTS OPTIONNELS
DIMENSIONS largeur de la machine et de la table de 48", 72" ou 96"
BROCHES 2" de diamètre avec collet 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 pour mèches filetées de 7⁄16" X 14
11⁄2" ou 2" de diamètre avec vis et diamètre intérieur de 1⁄2"

MOTEURS 1.5 ou 2 CV, 208/220/440/575 volts, 3 phases, 60 cycles
110/220 volts une phase

POULIE FOLLE disponible
GABARIT DE PERÇAGE sur demande
GROUPES DE BROCHES à centre fixe 2, 3, 4, 5 broches ou plus ou 32 mm centre en centre

MODÈLE AIRBOR 750 SPÉCIFICATIONS (modèle de 3' de largeur)
CAPACITÉ, par groupe moteur capable de percer 2 trous, 11⁄4" de diamètre par moteur de 1 CV
CAPACITÉ, surface approx. jusqu'à 9 trous de 3⁄4" de diamètre dans du bois mou

jusqu'à 6 trous de 3⁄4" de diamètre dans du bois dur
SURFACE DE TRAVAIL 21⁄2" de largeur x 34" de longueur
TABLE (en acier) 8" de largeur x 36" de longueur avec 21⁄2" de réglage vertical
OPÉRATION course unique réglable de 0 à 6"

avance air/huile 
vitesse d'alimentation réglable

PRESSION D'AIR REQUISE 80 livres au pouce carré (minimale)
POUTRE DES BROCHES poutre à queue d'arronde de 37" de longueur
BROCHES DISPONIBLES quantité requise

11⁄2" de diamètre avec collet à ressort, diamètre intérieur 1⁄2"
vitesse de 2300 tours/minute, entraînement par courroie dentée 

MOTEUR(S) 1, 2 ou 3 moteurs
1 CV, 208/220/440/575 volts, 3 Phases, 60 cycles
ajustables sur 2 axes

PIEDS DE RETENUE 2 pieds pneumatiques de 3" de diamètre à pression réglable
GARDE garde frontal en plastique transparent
DIMENSIONS hauteur 48", largeur 37", profondeur 34"
POIDS poids net approximatif: 650 lbs. - poids à l'expédition approximatif: 800 lbs.
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