
80  -  1.600  mm/min.

Modèle

Numéro  d'article

56  kilogrammes

Diamètre  du  rouleau

200  millimètres

Tension  d'alimentation

30.10.02.20120  (ancienÿ:  71821150)

Largeur  du  rouleau 50  millimètres

230  V  50/60  Hz

Largeur  du  rouleau
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Diamètre  de  la  pièce

Modèle

20  -  800  millimètres

Mesurem.  (L  x  l  x  H)  mm  520  x  470  x  390

1.200  kilogrammes

Capacité  de  chargement

17  kg

600  kilogrammes

Vitesse

Poids  total

Dimensions  (L  x  l  x  H)  mm  450  x  160  x  340

TR-1200  complet

Diamètre  du  rouleau

Numéro  d'article

200  millimètres

02.30.92.00012  (ancien :  71821150.0010)

Fusible  d'alimentation

Diamètre  de  la  pièce

50  millimètres

Capacité  de  chargement

20  -  800  millimètres

TR-1200  Rouleau  fou

Poids

Rouleaux  métalliques  revêtus  de  PU.

ÿ  Inverseur  pour  fonctionnement  rapide/normal.  ÿ  Commutateur  avec  voyant  

de  contrôle  pour  la  disponibilité  opérationnelle.  ÿ  Protégé  HF.

ÿ  Réglage  précis  de  la  vitesse  par  variateur  de  fréquence.

ÿ  Interrupteur  au  pied  pour  marche/arrêt,  fonctionnement  à  4  temps.

Avantages  du  système  modulaire

ÿ  Bouton  rotatif  pour  une  vitesse  de  rotation  réglable  en  

continu.

ÿ  Commutateur  pour  la  rotation  horaire/antihoraire.

Avec  notre  TR  1200,  de  petits  conteneurs  et  tuyaux  peuvent  

être  positionnés  facilement  et  des  cordons  de  soudure  

circulaires  peuvent  être  soudés.  En  raison  de  ses  faibles  coûts  

de  démarrage,  l'achat  du  TR  1200  sera  bientôt  rentabilisé.  Au  

moyen  d'un  support  de  torche,  le  processus  de  soudage  peut  être  

encore  simplifié  et  le  soudeur  peut  se  concentrer  exclusivement  

sur  le  contrôle  du  processus  de  soudage.

Contenu  de  la  livraisonÿ:

Optionnel:

1  Unité  d'entraînement  avec  unité  de  commande  

(intégrée)

Caractéristiques

1  rouleau  libre

ÿ  Dispositif  de  retournement  et  de  positionnement  de  conteneurs  et  de  pièces  

cylindriques.

1  rouleau  libre

1  interrupteur  au  pied

ÿ  Unité  en  construction  solide  en  acier  avec
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Tourneurs
Poulie  à  rouleaux  jusqu'à  1200  kg  ÿ  TR-1200


