HOSE ROOM ON WHEELS
Le "Hose Room on Wheels" est un nouveau concept de Techmaflex qui combine la capacité de couper et
de sertir les tuyaux avec une solution de stockage intelligente et pratique pour les tuyaux et les raccords.
Conçu comme une solution mobile complète, le "Hose Room on Wheels" permet aux opérateurs de
maintenance sur site d'emmener leur atelier avec eux sans avoir besoin d'aménager un van.
Par ailleurs, pour les opérateurs disposant d'un espace limité dans l'atelier, il peut être déplacé vers un lieu
de travail convenable lorsque cela est nécessaire, puis poussé contre un mur ou dans un coin pour libérer
de l'espace lorsqu'il n'est pas utilisé.

1" 1/4 - 4WS

Conçue pour les tuyaux jusqu'à 1-1/4" 4WS, cette version du "Hose Room on Wheels" combine la précision et l'efficacité de
la machine de coupe S CUT 30 L avec la commodité et le design ergonomique de la machine à sertir S CRIMP 137 EVO R, pour
une solution d'assemblage mobile polyvalente et fiable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
VOLTAGES

DIMENSIONS

208/240V-3PH-60HZ
2,487 x 810 x 1,661mm
(98 x 32 x 65”)
220/240V-1PH-50HZ
220/240V-1PH-60HZ
MOTEUR
220/240-3PH-50HZ
6 - 7 - 8 KVA
380/415V-3PH+N-50HZ
FORCE DE SERTISSAGE

137 t
Avec 137 tonnes de force de
sertissage, un design compact et
une
tête
orientable
pour
une position ergonomique, la S
CRIMP 137 EVO R est l'élément
clé de cette version du "Hose
Room on Wheels". Ce modèle
convient aux tuyaux WB et WS
jusqu'à 1-1/4", et est compatible
avec une large sélection de
jeux de mors* ainsi qu'un outil
de changement rapide de mors*
(*en option).

Les deux modèles du "Hose Room
on Wheels" sont équipés d'une version
intégrée de la machine de coupe S CUT 30
L. Dotée d'une lame ondulée pour une
coupe efficace et précise avec une
production minimale de fumée, la S
CUT 30 L est également équipée d'un
collecteur de poussière et d'une pédale
de commande intégrés.

PLAGE DE SERTISSAGE

4-70 mm (0.157 - 2,756”)
CAPACITÉ
4ws:1 1/4” max
POIDS NET
910kg
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JEUX DE MORS
15, 18, 21, 24, 27, 30,
33, 36, 39, 42, 45, 48, 51

