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BUSBARFABRICATIONUNIT
Bends, cuts and punches copper bars, aluminium bars etc. 
with a maximum thickness of 15 mm and with a maximum 
width of 160 mm.

UNITÉDEFABRICATIONDEBARRES
Plie, coupe et poinçonne des barres de cuivre, des barres 
en aluminium, etc. d'une épaisseur maximale de 15 mm et 
d'une largeur maximale de 160 mm.

Output: 20 tonnes .

Max. Work Pressure: 700 Bar .

Adjustable Stroke: 50 mm.

Amount of Oil Required for Full: 0,180 lt .

Dimensions: 850 x 600 x 500 mm .

Weight: 90 kg .

Production : 20 tonnes .

Pression de travail max.: 700 Bar .

Course réglable : 50 mm.

Quantité d'huile requise pour le plein : 0,180 lt .

Dimensions : 850 x 600 x 500 mm .

Poids : 90 kg .

TRIS

• In order to achieve the maximum working precision, as well 
as to save time, the tool is mounted on a work bench de-
signed specially to be rational and practical in operation.

• Power unit and punching, bending and cutting tools are 
ordered separately.

• L'outil est monté sur un établi spécialement conçu pour 
être fonctionnel et rationnel, afin d'obtenir une précision 
de travail maximale et de gagner du temps.

• L'unité d'alimentation et les outils de poinçonnage, de 
pliage et de coupe sont commandés séparément.
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DRAAGBAREHYDRO-ELEKTRISCHE
GROEP
Hydro-elektrische groep met Inclusief voetbediening, gele-
veerd met HD-slang van 2,5m en 1/2 snelkoppeling. Meer 
geschikt voor ateliertoepassingen.

GROUPEÉLECTRO-HYDRAULIQUE
PORTABLE
Groupe électro-hydraulique avec commande à pied incluse, 
livré avec flexible HP de 2,5m et 1/2 valve rapide. Adapté 
surtout pour l'application dans l'atelier.

Puissance : 0,55 kW .

Pression de travail max.: 700 Bar .

Volume : 2,7 lt .

Dimensions : 420 x 450 x 240 mm .

Poids : 33 kg ..

Kracht: 0,55 kW .

Max. werkdruk: 700 Bar .

Volume: 2,7 lt .

Afmetingen: 420 x 450 x 240 mm .

Gewicht: 33 kg ..

• Voltage 240V single-phase, with 24V direct current.
• With motor protection switch and socket microcasing 

punching machines protection.

• Tension 240V monophasée, avec 24V de courant continu.
• Avec protection du moteur et interrupteur de protection 

pour poinçonneuses.


