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Choix électronique de commande, broche et alimentation électrique

Désignat ion Qt é. PU HT Mont . HT TVA

Boitier avec électronique de commande et drivers intégrés 
Boi tier  avec in terpo lateur  de com m ande 32bi t 120Mhz , dr ivers de m oteurs pas à

pas in tégrés am pérage jusqu’à 2A, p i lo tage par  USB ou en réseau par  por t Ethernet.

0.00 225.00€ 0.00€ 0.00%

Boitier métallique électronique de commande et électronique de
puissance 

Boi tier  m éta l l ique évoluti f com prenant :

- un in terpo lateur  de com m ande 32bi t 120Mhz  5axes

- des dr ivers de pu issance jusqu ' a  5A

- connecteur  pour  systèm e de probing

- connecteur  pour  l ' option p i lo tage et ar rêt de broche

0.00 395.00€ 0.00€ 0.00%

Option prise électrique commandée 
Options pour  le bo i tier  de com m ande m éta l l ique, électron ique de puissance.

Perm et de déclencher  la  m ise en route et l ’a r rêt de la  broche à par ti r  du Gcode.

0.00 68.00€ 0.00€ 0.00%

Broche 700 Watt pour bo is et matières plastiques 
Poids 1.8kg  vi tesse 10000 à 30000 tr /m in n iveau sonore 85db

Adaptateur  a lum in ium  65m m  pour  fixation à la  m achine

0.00 188.00€ 0.00€ 0.00%

Broche 1050 Watt pour bo is, matières plastiques, aluminium 
Poids 1.7kg  vi tesse 5000 à 25000 tr /m in n iveau sonore 74db

Adaptateur  a lum in ium  43m m  pour  fixation à la  m achine

0.00 295.00€ 0.00€ 0.00%

Alimentation 24V 5A 0.00 32.00€ 0.00€ 0.00%

Alimentation 48V 8A 0.00 82.00€ 0.00€ 0.00%
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