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Metall- und Blechbearbeitungsmaschinen für Handwerk und Industrie
Ausführlichere Informationen finden Sie im nternet unter www.epple.com

E-RBM 1.270-4,0 / E-RBM 1.550-4,0 / E-RBM 2.050-3,0

Fig.: E-RBM 1.270-4,0

» Construction robuste en fonte
» Rouleaux en acier de qualité type AISI 1050
» Système asymétrique avec 3 rouleaux
» Rouleaux supérieur et inférieur réglables facilement
» Avec dispositif de roulage conique
» Rouleaux inférieur et arrière livrés avec plusieurs rainures pour rouler 

des fils ou de petites pièces
» Commande au pied permettant d'avoir les mains libres pour positionner 

la matière
» Puissant moteur de 400V

En option :

» Réglage du rouleau motorisé
» Affichage digital
» Rouleaux en acier traités (GW)

Veuillez indiquer le type 
de matériau travaillé lors 
de la commande

GW = rouleaux traités

E-RBM 1.270-4,0

max. 1.270 mm

max. 4,0 mm

120 mm

180 mm

400 V / 50 Hz / 2,2 kW

3,5 m/min

2.470 x 750 x 1.000 mm

1.350 kg

E-RBM 1.550-4,0

max. 1.550 mm

max. 4,0 mm

140 mm

210 mm

400 V / 50 Hz / 2,2 kW

3,5 m/min

2.700 x 750 x 1.000 mm

1.420 kg

E-RBM 2.050-3,0

max. 2.050 mm

max. 3,0 mm

130 mm

195 mm

400 V / 50 Hz / 2,2 kW

3,5 m/min

3.200 x 750 x 1.000 mm

1.500 kg

Description

Largeur utile de roulage

Capacité acier doux

Diamètre des rouleaux

Diamètre de roulage minimum

Puissance moteur

Vitesse des rouleaux

Dimensions machine

Poids machine

Rouleuses de tôle motorisées 3 rouleaux
E-RWE 1.270-3,0 / E-RWE 1.550-2,5 / E-RWE 2.050-18 / E-RWE 2.550-1,0

Fig.: E-RWE 1.270-3,0

E-RWE 2.550-1,0

max. 2.550 mm

max. 1,0 mm

100 mm

400 V / 50 Hz / 1,5 kW

6 m/min

3.180 x 700 x 1.200 mm

950 kg

E-RWE 1.270-3,0

max. 1.270 mm

max. 3,0 mm

100 mm

400 V / 50 Hz / 1,1 kW

6 m/min

1.850 x 700 x 1.200 mm

650 kg

E-RWE 1.550-2,5

max. 1.550 mm

max. 2,5 mm

100 mm

400 V / 50 Hz / 1,5 kW

6 m/min

2.130 x 700 x 1.200 mm

700 kg

E-RWE 2.050-1,8

max. 2.050 mm

max. 1,8 mm

200 mm

400 V / 50 Hz / 1,5 kW

6 m/min

2.630 x 700 x 1.200 mm

850 kg

Description

Largeur utile de roulage

Capacité acier doux

Diamètre des rouleaux

Puissance moteur

Vitesse des rouleaux 

Dimensions machine

Poids machine

» Construction robuste en fonte
» Rouleaux en acier de qualité type AISI 1050
» Système asymétrique avec 3 rouleaux
» Rouleaux supérieur et inférieur réglables facilement
» Avec dispositif de roulage conique
» Rouleaux inférieur et arrière livrés avec plusieurs 

rainures pour rouler des fils ou de petites pièces
» Commande au pied permettant d'avoir les mains libres 

pour positionner la matière
» Dispositif de sécurité avec bouton d'arrêt d'urgence

PREMIUM-LINE

NOUVEAU

PREMIUM-LINE

Machines pour le travail et le formage du métal. Pour plus 
d'informations, rendez-vous sur www.epple-maschinen-france.fr Catalogue 2019

»

»

»

Données basées sur acier avec 
résistance 24 kg/m2 
Épaisseur de la tôle pour VA : 
facteur 0,5
Épaisseur de la tôle pour 
aluminium : facteur 1,2




