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Machine à ébavurer et chanfreiner KF97
La gamme parfaite de machines pour ébavurer et chanfreiner rapidement et proprement.
Egalement des contours complexes aux aciers, métaux non-ferreux, matériaux plastiques etc. 
se laissent traiter facilement.



Technische Änderungen vorbehalten

machine portative pour de 
grandes pièces immobile, 
avec arêtes linéaires

machine portative pour des 
grandes pièces, avec contours

machine stationnaire avec 
fixation de table pour des 
petites pièces avec arêtes 
linéaires

machine stationnaire avec 
fixation de table pour des 
petites pièces avec contours

Avec un minimum de manutentions les porte-outils avec des butées de précision sont à disposition, à échanger en quelques secondes. 

porte-outil à changement rapide, 
prisma (trempé)

porte-outil à changement rapide, 
disque de palpage pour le travail de 
contours avec le doigt de de butée

Moteur
– Puissance 1050  W, Tension 230  V, 50 / 60  Hz
– Réglage de la vitesse 10 000 – 30 000 1/min
– blocage de broche pour changement des outils
– câble d álimentation

Collier de serrage
– pour l´installation de porte-outils
– avec réglage au 100/e du chanfrein

Porte-outils à changement rapide
–   Disque de palpage pour le travail de contours 
 avec chanfrein à maxi 2,5 mm × 45 °
– Prisme pour des arrêtes lineaires jusqu´à 3,0 mm × 45 °

Poignée
– pour le travail en portative

Outils à chanfreiner
– Fraise carbure-monobloc 8 mm pour arêtes lineaires
– Fraise carbure-monobloc 90°, 8 mm, utilisable des deux cotés

Adapteur d áspiration pour les copeaux

Outils
– Cléf à douille
–  Cléf pour doigt de 
 palpage

Fixation de table
pour l´installation de la
machine sur une table 
ou dans un étau

Contenue à la livraison
Machine à ébavurer et chan- 
freiner avec accessoires, 
dans la mallette pratique

Modifications tecniques reservées

Arètes linéaires Contours


