FICHE PRODUIT

Massicots hydrauliques

IDEAL 7228-06 LT
Ce massicot hydraulique offre un haut niveau de confort et
de précision, pour une longueur de coupe - 720 mm adaptée aux très grands formats. Il s'avère indispensable
comme massicot de précision dans une imprimerie
intégrée, un service prépresse, un copy-shop, ou comme
massicot d'appoint dans une imprimerie professionnelle.
• Tables soufflantes avant et arrière
• Barrage immatériel par cellules sur la table avant
• Pupitre de commande programmable (40 programmes de
36 positions chacun, calculatrice intégrée, mémorisation
des coupes répétitives, auto-diagnostic...)
• Possibilité de 9 coupes répétitives au sein d’une position
• Exécution automatique des programmes
• Réglage au 1/10 mm de la position de la butée arrière
80 mm

• Entraînement électro-mécanique de la lame
• Entraînement hydraulique de la presse
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• Carter de protection arrière
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• Réglage progressif de la pression de 250 à 2000 daN, avec
affichage sur la commande
• Matérialisation optique et mécanique (descente de presse
au pied) de la ligne de coupe
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• Interrupteur principal cadenassable
• Lame en acier de qualité HSS
• Platine de presse de série

Commande électronique programmable

• Tables latérales en option

Commande le déplacement de la butée arrière :
• affichage digital des dimensions en cm ou pouces
• saisie directe des dimensions sur clavier à touches
• 40 programmes de 36 positions chacun, avec exécution
automatique et la possibilité de programmer jusqu’à
9 coupes répétitives au sein d’une position
• auto-diagnostic au démarrage avec affichage de l’erreur
sur la commande

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

Désignation

Code EAN

7228 3631

IDEAL 7228-06 LT

4019364378317

Options et fournitures
N° articleDésignation
9000 550
9000 141
9000 039

Jeu de 2 tables latérales
Lame de rechange en acier HSS
Jeu de 10 réglettes

Caractéristiques techniques
Longueur de coupe : 720 mm
Capacité de coupe : 80 mm / 78 mm*
Coupe minimale : 20 mm / 90 mm*
Profondeur de la table avant/arrière : 530/720 mm
Dimensions : H 1335 x L 1305/2100** x P 1500/1600** mm
Puissance totale des moteurs : 1,5 kW
Alimentation électrique : 400 V triphasé / 50Hz
Poids : 620 kg
Coloris : gris clair
* avec platine de presse
** avec tables latérales (en option)

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques

N° article

Garantie pièces : 2 ans.
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