Appareil de fraisage BF 2
Les glissières de précision garantissent
la qualité du fraisage et du forage

Forage précis grâce à la
butée de profondeur

• Fonctionnement très
silencieux et sans vibration
• Concentricité très précise

Les glissières de précision garantissent une
longue durée de vie de
l’appareil

Eclairage parfait du
champ de travail par
la lampe autogène
intégrée

Changement rapide des
fraises grâce à l’arrêt
instantané

Construction rigide en alliage d’aluminium de haute
qualité et acier chromé
inoxydable

Porte-modèle orientable
jusqu’à 90°, avec
encliquetage horizontal
Réglage en hauteur
facile et précis

Zone de commande très bien
adaptée, très facile d’accès,
permettant une sélection
ciblée du régime, de la rotation droite / gauche et de
l’éclairage
La coque en plastique résistant
assure la propreté du champ de
travail lors du fraisage

Table de fraisage réglable
en hauteur
• Hauteur et distance de
travail constantes
• Table de fraisage ergonomique pour un bon confort de travail et une
moindre fatigue
•	permet de rester détendu
sans se fatiguer

Bac solide en plastique favorisant
un poste de travail propre lors du
fraisage

Forage et fraisage de très grande précision grâce au réglage électronique progressif de la vitesse de 0 à 30.000 tours / minute.
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Appareil de fraisage BF 2

Elle exauce tous vos désirs - excellent rapport qualité / prix
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Fraisage parfait de la cire grâce au réglage progressif
de la vitesse de rotation.

Avec la fraise à polir bredent, le métal acquiert un
poli remarquable.
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Grâce à la faible vitesse de rotation, la cire ne devient
pas huileuse au cours d’un fraisage interlock ou d’un
forage dans la cire.

Le couple élevé garantit la précision et la fiabilité
du forage, même dans des alliages de coulée sur
modèle de grande dureté.
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Coffret
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4 pieces
1 Fraiseuse BF 2
1 Pièce à main pour BF 2
1 Porte modèle BF 2
1 Boîtier moteur BF 2
REF 140 0098 0

Gagnez du temps et de l’argent en dessinant et en
mesurant les crochets avec un appareil.

Données techniques

Accessoires

Alimentation
230 Volt / 50/60 Hz
Puissance
80 Watt
Vitesse
0 - 30.000 U/min.
Pince de serrage
Ø 2,35 mm
Dispositif de sécurité
Protection thermique
		
anti-surcharge
Couple
2,6 Ncm
Poids
18 kg
Largeur/profondeur/hauteur 250 x 370 x 510 mm

Pince de serrage 2,35 mm
Pince de serrage 3 mm
Molette de taraud		
Porte modèle BF 1		
Socle de fraisage		
Adaptateur airaqua turbine
16 mm		
18 mm (pour BF1)		
28,5 mm		
Broche de transfert
3 mm 		
2,5 mm 		

Système de mesure
Brenometer

REF 730 0016 9
REF 730 0015 3
REF 330 0115 4
REF 730 0017 0
REF 140 0089 3

Mise en place des attachements, fraisage parallèle
ou conique de la cire, le tout avec la BF 2.

Porte-modèle BF 1

REF 730 0018 4
REF 730 0018 3
REF 730 0018 5
REF 360 0116 3
REF 360 0126 5

Socle de fraisage

Adaptateur airaqua turbine

Broche de transfert
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