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Metall- und Blechbearbeitungsmaschinen für Handwerk und Industrie
Ausführlichere Informationen finden Sie im nternet unter www.epple.com Aktionsangebote Frühjahr / Sommer 2019

» Halbautomat
» Doppelgehrung
» Inverter Standard = stufenlose Drehzalverstellung 20 - 100 m/min
» Hydr. Schraubstock
» Digitaldisplay für Winkelanzeige
» Hydr. Klemmung des Sägearms, Sägearmdrehung von Hand
» +60° und -45
» Sägeband 3° geneigt in Schnittrichtung
» Mittels Sensoren automatische Sägegeschwindigkeitanpassung
» Synchronisierung von Bandführung und Schraubstocksägebügel
   aus massivem Stahl
» Schwerlastgetriebe mit Schrägverzahnung
» Hydr. Schraubstockklemmung über den ganzen Spannbereich
» Große Schnittbreite von bis zu 640 mm
» Hydromechanische Bandspannung über Manometer ablesbar
» Mobiles Bedienpult
» Hochwertige Hydraulikkomponenten
» Angetriebene Spänebürste
» Unterbau und Arm schwere Schweißkonstruktion
» Profilschiene mit Lineartechnik für hochpräzise Einstellungen

» Scie à ruban double colonne semi-automatique
» Coupes d'angle
» Variateur de vitesse continu de 20 à 100 m/min
» Étau de bridage à commande hydraulique
» Tension du ruban hydraulique et automatique
» Archet pivotant à commande numérique de - 60° à + 45°
» Inclinaison du ruban de 5°
» Contrôle automatique de la vitesse de descente et de pression de 

l'archet
» Extracteur de copeaux motorisé
» Brosse à copeaux motorisée
» Vitesse d'approche rapide de l'archet avec détecteur de pièces à 

couper
» Synchronisation de déplacement des guides lames avec l'étau
» Réducteur avec pignons taille oblique pour résister aux efforts 

extrêmes
» Grande capacité de coupe jusqu'à 1.000 mm
» Archet en acier mécano soudé extrêmement rigide
» Composants hydrauliques de grande qualité
» Guidage à billes linéaire de l'archet largement dimensionné pour des 

déplacements doux et précis
Capacité de coupe

Modèle

0° 650 mm
800 mm

1.000 x 600 mm
1.300 x 750 mm

650
750

+/- 30° 650 mm
800 mm

840 x 600 mm
1.070 x 750 mm

650
750

+/- 45° 650 mm
800 mm

660 x 600 mm
570 x 750 mm

650
750

+ 60° 440 mm
570 mm

440 x 600 mm
570 x 750 mm

650
750

E-BSP 650 DGH NC / E-BSP 750 DGH NC 90°

+60°

+30°-30°

-60°
+75°-75°

+45°-45°

Description

Angle de coupe

Vitesse de coupe

Dimensions de la lame

Puissance moteur

Dimensions machine

Hauteur de travail

Poids machine

E-BSP 650 DGH NC

De - 45° à + 60°

20 - 100 m/min

8.400 x 54 x 1,6 mm

400 V / 50 Hz / 7,5 kW

4.750 x 1.970 x 2.630 mm

880 mm

6.520 kg

PREMIUM-LINE

Scie à ruban double colonne CNC
E-BSP 570 CNC

» Serrage hydraulique supérieur
» Moteur 15 kW

PREMIUM-LINE

NOUVEAU

Description

Capacité de coupe 0°

Vitesse de coupe

Dimensions de la lame

Puissance moteur

Dimensions machine 

Hauteur de travail

Poids machine

E-BSP 570 CNC

Rond 570 mm
Plat 600 x 570 mm
Rectangle 570 mm

20 - 100 m/min

7.400 x 54 x 1,6 mm

400 V / 50 Hz / 7,5 kW

3.500 x 2.000 x 2.700 mm

805 mm

5.900 kg

» Coupe intelligente et écran tactile facile d'utilisation avec 
le programme de coupe à commande numérique OMRON

» Possibilité de stocker jusqu'à 50 longueurs de coupe
différentes dans 100 programmes différents

» Les paramètres de coupe sont commandés par commande 
numérique pour un traitement optimal de la pièce

» Suppression manuelle des paramètres de coupe
» Course de 700 mm pour l'avance motorisée
» Guidage à billes linéaire de l'archet et déplacement en 

coordination avec l'étau mobile
» Guides de lame en carbure à commande hydraulique
» Détecteur de mouvement et capteur de déviation 

automatique
» Coupe sans vibration avec 3 trajectoires linéaires
» Brosse à copeaux motorisée

Fig. : E-BSP 650 DGH NC

E-BSP 750 DGH NC

De - 45° à + 60°

20 - 100 m/min

9.600 x 54 x 1,6 mm

400 V / 50 Hz / 7,5 kW

5.050 x 2.200 x 2.900 mm

850 mm

6.700 kg

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

Accessoires en option :




