
   Machine de coupe  
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■ Machine de découpe en cercle  
Chanfrein ou coupe droite de cercle ou de trou  

■ Collecteur de gaz rotatif  
Tuyaux sans enchevêtrement pour faciliter l'utili-

sation  

■ Capacité de coupe excellente  
Diamètres du cercle variant de Ø 150 - 1 000 mm, 

épaisseur de coupe allant jusqu'à 50 mm et bi-

seautage 0˚ - 45˚  

■ Broche de centrage  
Positionnement précis et facile de la machine  

Caractéristiques et avantages  La construction robuste de la IK-70 est conçue pour les 

découpes de cercles au chalumeau de qualité d'une 

grande variété de tailles. La polyvalence opérationnelle, la 

facilité et l'économie ont toutes été intégrées dans cette 

machine de précision. Des commandes centrales, un levier 

d'embrayage convenable, des modes variables, une unité 

rigide mais légère, sont quelques caractéristiques de cette 

machine portable.  

IK-70 Model 1000 

Machine découpe de cercle à grande plage  
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L'utilisation de la IK-70 est très facile. Réglez la vitesse en tournant simplement le 

bouton placé sur la boîte de commande. Les commutateurs de sens, d'arrêt et de 

changement de la coupe sont tous convenablement placés sur la commande. 

Choisissez la plage de vitesse de coupe optimale en décalant le levier d'embrayage à 

3 positions à l'avant de la boîte de vitesse. Passez sans heurt d'une vitesse élevée à 

basse pendant la coupe. Décalez l'embrayage à la position d'arrêt et réglez facile-

ment la position du chalumeau. 

Le support spécialement conçu permet la stabilité et la flexibilité sur le terrain. Il est 

possible de facilement obtenir la position verticale en tournant la poignée se trou-

vant sur le support. 

La précision de coupe peut être obtenue avec des inclinaisons variant de 0 à 45° en 

réglant le joint de bras de sorte à assurer la position du chalumeau. 

Coupe en cercle de précision  

Facilité d'utilisation, polyvalence de coupe  

Modèle  N° de stock  

IK-70 Model 1000 110V 90081 

Types 

Contenu de la livraison  

Contenu de la livraison 

Corps de la machine avec ensemble de chalumeaux  

Support de la machine  

Contrepoids  

Buses de coupe (102HC ou 106HC, taille n°0, 1, 2)  

Câble d'alimentation  

Ensemble d'outils standard  

Manuel d'utilisation  

  IK-70 Model 1000 

Épaisseur de coupe  15 – 50 mm 

Diamètre de coupe  Ø 150 - 1000 mm 

Vitesse de rotation du chalu-

meau  0,04 - 1,5 tr/min  

Angle de chanfrein  0 - 45˚ 

Angle de coupe inclinée  0 - 90˚ 

Sécurisation de la machine  Support avec contrepoids  

Alimentation d'entrée  CA 110V  

Poids (y compris le contre-

poids)  55 kg 

Type et spécifications  

Spécifications  

Accessoires 

Accessoires en option  

Accessoire  N° de stock  Description 

Transformateur CA 230 V - 110 V  90100 Pour les modèles 110V 

Coupe en biseau  

Surface verticale  

Coupe de plaque inclinée  
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