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HU 40 TI-4
Huvema Perceuse industrielle
La HU 40 TI perceuse à montant avec tête d’engrenage dispose 
de roues à engrenage trempées et rectifiées. La profondeur 
de perçage peut être réglée à l’aide de la butée réglable ; 
la machine comporte un éjecteur d’outils et un moteur à 2 
vitesses. La broche tourne en sens horaire et antihoraire, 
avec avance auto. La protection du mandrin est équipée d’un 
bouton auto stop.

 �système de refroidissement
 �réglage de la hauteur de la table électrique
 �avance électromagnétique
 �moteur à 2 vitesses
 �la broche tourne en sens horaire et antihoraire
 �table tournante inclinable
 �lampe de travail de la machine
 �table fixée avec lampe excentrique
 �entraînement par roue d’engrenage

CODE 1000-K-K16-038 - EAN 8718242077767

website

Tension 400V

ART.NO 11320

Spécifications

Puissance du moteur 2,2 - 2,8kW

Capacité de perçage 40mm

Capacité de taraudage M27

Profondeur de perçage 180mm

Taraud de broche MT4

Nombre de vitesses 12

Gamme de vitesse de broche 42 - 2050omw/min

Gamme d’avance
0,07 - 0,15 - 0,26 - 
0,40mm/omw

Rainures en T 2/14 mm

Diamètre de la colonne 160mm

Distance max. broche-table 600mm

Dimensions de table l x l 450 x 440mm

Dimensions de la base l x l 510 x 380mm

Hauteur 2330mm

Dimensions de l’emballage l x l x h 1150 x 700 x 2150mm

Poids 680kg

Tension 400V

Options

12141424 CS SET CO5 5PCS Foret aléseur

12141435 KV SET 6 PCS Fraise à chambrer

12991025 HB522-MTB3
Set des forets hélic., HSSE, taillé 
meulé, 7 pièces

20112240 DC 1016-B16-ECO
Mandrins de perçage précis à 
serrage rapide

20112261 MTB 4 ADAPT 3 Douille de réduction

20112265 MTB 4 ADAPT B16 Arbre de mandrin porte-forets

20112301 BKL K-150-QP
Étau serrage rapide, jeu de prismes 
incl.
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