av

ec

ta

bl

e

po

rt

e-

pi

èc

es

in

de

xa

bl

e

Des secondes d’avance

Centre d‘usinage de précision, rapide,
avec changeur d‘outils à corbeille et table
porte-pièces indexable intégrée 0° / 180°

www.chiron.de

Une technologie fiable et une grande précision de base
En termes de rapidité, compacité, stabilité et fiabilité, les machines FZ 15 W Baseline
font partie des meilleures machines-outils de leur catégorie. Elles disposent de réserves impressionnantes pour le fraisage intensif.
Cette gamme convient particulièrement pour les ateliers d‘usinage petites séries.

Table porte-pièces à indexage alternatif avec charge admissible jusqu’à
300 kg par côté et grandes surfaces de serrage jusqu‘à 2 x 660 x 400, trame
de trous filetés et distributeur central pour l‘alimentation en énergies.

Changeur d‘outils CHIRON à corbeille avec 20 emplacements d‘outils
(SA 40 et HSK 63). Forte productivité grâce aux temps copeau-à-copeau
ultra-rapides de 2,1 s.

Vos avantages :

Données techniques :

I Principe du montant mobile vertical
I Surface d‘installation compacte à partir d’une largeur
de 1.620 mm x profondeur 3.620 mm
I Bâti en fonte minérale
I Haute rigidité et stabilité thermique
I Entraînements directs dynamiques et guidages de précision
I Chargement et déchargement en temps masqué
avec table porte-pièces indexable
I Changeur d’outils à corbeille ultra-rapide
I Zone de travail entièrement cartérisée avec protections
en acier inoxydable
I Concept de commande et de chargement ergonomique
I Accès aisé à tous les groupes pour les opérations de maintenance
I Durabilité et faible entretien
I Fabrication de machines-outils „Designed and Made in Germany“
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Dimensions de la piece:
I Dimensions maximum
de la pièce: 2 x 660 x 400 mm
I Charge admissible
sur table: 2 x 300 kg

Courses X jusqu’à
Courses Y jusqu’à
Courses Z jusqu’à
Puissance jusqu’à
Vitesse de broche jusqu’à
Temps copeau-à-copeau à partir de
Avances rapides jusqu’à
Nombre d‘outils jusqu’à
Attachement d‘outil
Diamètre de l‘outil jusqu’à
Indexage table
Commande numérique

550 mm
400 mm
425 mm
23,3 kW (10% ED)
10.500 tr/min
2,1 s
40 m/min
20
SK 40 ou HSK A-63
175 mm
2,4 s
Siemens 840D sl

Conditions de financement intéressantes étudiées
avec notre partenaire leasing.
CHIRON Werke GmbH & Co. KG
Kreuzstrasse 75, 78532 Tuttlingen, Allemagne, Tél. +49 7461 940-0

www.chiron.de

