
ÿ  Temps  de  rotation  réglable.

Caractéristiques

ÿ  Le  plateau  tournant  et  l'unité  de  commande  sont  

séparés.  ÿ  Protégé  HF.

ÿ  Arbre  creux  de  60  mm.

ÿ  Inclinaison  et  serrage  de  0°  à  90°.

ÿ  Diamètre  table :  340  mm.  La  superficie  est

ÿ  Démarrage/arrêt  via  un  interrupteur  au  pied  indépendant  de  l'emplacement.

ÿ  Sens  de  rotation  réglable :  horaire/antihoraire.

chromé  comme  protection  contre  les  projections  de  

soudure.  ÿ  Vitesse  de  la  table  réglable  de  0,6  ÿ  6  tr/min.  ÿ  

La  machine  à  souder  peut  être  actionnée  via  la  commande  

du  plateau  tournant.

ÿ  Le  contact  de  masse  transmet  300A/100%.

Avec  arbre  creux  de  60  mm

COM-1000ÿ:  contrôle  facile  du  démarrage/arrêt,  sens  horaire/sens  antihoraire

Vitesse

114  mm  jusqu'à  max.  302  millimètres

Charge  max  du  PRO  3  en  position  horizontale :  290  kg.

02.30.01.10130  (ancienÿ:  71801116)

COM–1803  ROBÿ:  avec  interface  robotique

Mesurem.  (L  x  l  x  H)  mm  Poids

Diamètre  du  tableau

300  kilogrammes

COM-2803S :  avec  soudure  par  chevauchement,  commande  pneumatique  et.  avec  affichage  rapide

COM–1802ÿ:  démarrage/arrêt  facile,  sens  horaire/sens  antihoraire

Arbre  creux

Connexion  à  la  terre

0,6  ÿ  6  tr/min

COM–1800  VSF :  avec  pédale  potentiométrique
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Numéro  d'article

CA  230  V /  50  Hz

0°  ÿ  90°

Sens  de  rotation

380  x  340  x  425

Modèle

COM-3800 :  avec  soudage  par  recouvrement /  soudage  par  points  et  soudage  par  points

PRO  3

60  millimètres

62  kilogrammes

COM-2800 :  avec  soudage  par  recouvrement,  commande  pneumatique  pour  soudage  automatisé

cw /  ccw

Plage  d'inclinaison

Diamètre  du  trou  de  montage

340  millimètres

Tension  d'alimentation

Max.  charge  horizontale

COM–1803Sÿ:  démarrage/arrêt  facile,  sens  horaire/sens  antihoraire  et  avec  affichage  de  la  vitesse

300  A/100  %
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Systèmes  de  positionnement  modulaires



Lors  du  choix  de  votre  positionneur,  veuillez  considérer
·  le  centre  de  gravité  de  votre  pièce
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·  le  poids  de  votre  tendeur  (mandrin)

le  poids  du  dispositif  de  serrage.  Il  est  souvent  supérieur  au  poids  de  
la  pièce  elle-même.  Les  pièces  peuvent  être  positionnées  de  manière  
optimale  pour  le  soudage  avec  une  table  tournante  et  inclinable.  Cela  
améliore  considérablement  la  productivité  et  la  qualité.

Parfaitement  positionné

mandrin  à  trois  mors  adapté  pour  Pro  3  Chuck  160  D  à  Chuck
325  D  et  Mandrin  400JW

Lors  du  choix  d'un  plateau  tournant,  le  moment  de  rotation  et  
d'inclinaison  doit  être  pris  en  compte  par  tous  les  moyens.  La  distance  
entre  le  centre  de  gravité  de  la  pièce  et  la  plaque  frontale  doit  être  prise  
en  compte  et  la  distance  excentrique  du  centre  de  gravité  et  du  centre  

respectivement.  N'oubliez  pas

figue.  Mandrin  400JW

Ø  114
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