IK-12 BEETLE

MACHINE A D’OXYCOUPAGE AUTOMATIQUE
ET PORTABLE

La IK-12 BEETLE est une version plus maniable de la IK-12 MAX (machine KOIKE à découper
portable propulsée par un moteur de toute première qualité), conçue sans aucune perte de précision ou d’éfficacité.
Toutes les fonctions sont contrôlées
par un interrupteur Marche avant/
Arrêt/Marche arrière, une manette
d’embrayage et un bouton de
réglage de la vitesse.
Cette machine est conçue afin d’offrir
de multiples possibilités d’utilisation
et permet d’effectuer facilement tous
les types de découpage en ligne
droite, en cercle et en chanfrein.
L’unité entraînement fonctionnant
avec un système à cône de roulement simple (dispositif mécanique à
variation continue de la vitesse)
assure une progression toujours
stable de la machine.
Un rail de guidage pour découper en
ligne droite est disponible en sections
de 1.800 mm (70") chacun qui sont
raboutables et peuvent être
prolongés à volonté.
Un attachement pour coupe circulaire
est disponible en option.
Le support du chalumeau rend possible le découpage en chanfrein du
rebord inférieur et le dispositif de
réglage en hauteur du chalumeau est
maniable et résistant. Le poids léger
9,5 kg (20,9 lbs)facilite le maniement et le transport.
Avec deux chalumeaux. Ce dispositif permet d’effectuer
des découpes parallèles espacées de 80~300 mm (3~12")

Multiples possibilités de découpage

Coupe droite (I)
(avec un chalumeau)

Un chalumeau

Découpage en chanfrein en V
(avec un chalumeau)

Coupe droite (I)
(avec deux chalumeaux)

Deux chalumeaux

Découpage en chanfrein en V
(avec deux chalumeaux)

Fiche technique
Epaisseur de découpe

Découpage en chanfrein en V
(avec deux chalumeaux)

5~100 mm (0,25~4’’)

Vitesse de découpe

150~800 mm (6~32’)/ min.

Contrôle de la vitesse

Système à cône de roulement simple

Alimentation

42/110/220V AC

Poids

9,5 kg (20,9 lbs) - avec un chalumeau
13 kg (28,6 lbs) - avec deux chalumeaux

Accessoires inclus
Les accessoires standards delivrés avec l’IK-12 BEETLE sont:
5 m (196’’) câble d’alimentation, # 0-1-2 buses (de chaque Série 100
pour tout combustible gazeux), alésoirs pour buse, allumeur, trousse à
outils, 3 tuyaux (du chalumeau au robinet).
Accessoires optionnels
• 1,8 m (70") rail de guidage
• Accessoire de découpe circulaire 50~2.400 mm Ø (2~96" Ø)
• Rail circulaire 40-1.150 mm Ø (1,5~45’’ Ø)

Les caractéristiques techniques peuvent
être modifiées sans préavis.
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