
   Machine de coupe  
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■ Poignée du manche en forme de pistolet  
Une poignée conçue de manière ergonomique permet 

une manipulation confortable de la machine.  

■ Commande centralisée  
Toutes les fonctions, notamment l'oxygène de coupe, la 

manœuvre de l'embrayage, le réglage de la vitesse, sont 

placées au niveau de la poignée pour faciliter son utili-

sation d'une main.  

■ Machine de coupe à usage multiple  
Toutes les coupes en ligne rectiligne, à guidage manuel, 

en cercle et en biseau bordure de plaque sont possibles 

en sélectionnant une option appropriée.  

■ Compacte et légère  
La machine ne pèse que 7,2 kg. Grâce à la minceur de 

son corps et sa poignée maniable, la machine peut être 

facilement portée d'une plaque à une autre.  

■ Collier de biseau  
L'angle de chalumeau peut être réglé avec précision à 

l'aide d'un collier de biseau gradué.  

Caractéristiques et avantages  La IK-93T Hawk est une machine de coupe au gaz por-

table conçue principalement pour les besoins de coupe en 

ligne rectiligne et guidée à la main de haute qualité. En 

plus de faciliter une haute qualité de coupe, elle permet un 

fonctionnement régulier et une mobilité sans précédent.  

IK-93T HAWK 

Machine de coupe à guidage manuel mécanisé  
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Modèle  N° de stock  

IK-93T Hawk B-type 42V TBPJ64009-20 

IK-93T Hawk B –type 220V  TBPJ64009-16 

Types 

Contenu de la livraison  

Contenu de la livraison  

Corps de la machine avec ensemble de chalumeaux  

(y compris la barre à glissière)  

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

Câble d'alimentation  

Ensemble d'outils standard  

Manuel d'utilisation  

  IK-93T Hawk 

Épaisseur de coupe  5 –100 mm 

Vitesse de coupe  100 - 1000 mm/min 

Angle de biseau  0 ~ 45˚ 

Embrayage  Embrayage mécanique de type déclen-

cheur  

Régulation de vitesse  Commande IC  

Écran thermique  Écran doublé pour assurer une protec-

tion thermique  

Alimentation d'entrée  CA 220 V / CA  
Dimension (unité de chalu-

meau excl.)  L380 x l130 x H210 mm 

Poids  7.5 kg 

Type et spécifications  

Spécifications  

Accessories 

Accessoires en option  

Accessoire  N° de stock  Description 

Rail d'extension 1800 mm f. IK-93  90018  

Accessoire de coupe en cercle f. IK-93  33353 
Diamètre de coupe : Ø 100 - 1100 

mm  

Rouleau de guidage bordure de 

plaque  
T60038959 

Pour les coupes en biseau le long 

de la bordure de plaque. Contre-

poids recommandé.  

Transformateur CA 230 V - 42V  222.002.207 Pour les modèles 42V  

Option de rouleau de guidage bordure de plaque  

IK-93T Hawk a été conçue en mettant l'accent sur la nécessité de faciliter l'utilisation 

manuelle. Sa commande centralisée comporte une molette de réglage de la vitesse, 

un commutateur de course, l'embrayage et le levier de commande de l'oxygène de 

coupe.  

Le système de transmission à une seule roue permet une manœuvrabilité maximale, 

ce qui facilite le changement du sens de déplacement pendant la coupe. Le rail IK-93 

étroit et léger est facile à porter et à placer. 

L'indicateur d'angle sur le porte-chalumeau assure des coupes en chanfrein précises. 

Grâce aux accessoires en option, il est possible de réaliser une grande variété de 

coupe de tôles avec IK-93T Hawk.   

Coupe à usage multiple de haute qualité  

Poignée de la machine avec commandes centralisées  

Coupe guidée à la main  

Coupe droite avec rail IK-93  
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