
PRO 36 AUTO est une machine économique idéale pour le perçage de trous en série jusqu’au diamètre 36 mm avec une 
profondeur max. de 51mm

Capacité de carottage:  
DIA 36mm

Profondeur maxi. de coupe: 
51mm Course: 70mm

Poids: 13 KG Epaisseur minimum de la pièce: 
6mm

Caractéristiques techniques de la PRO 36 AUTO:

• Design compacte avec un poids léger de 13,5 kg

• Vitesse de rotation adaptée aux fraises HSS et à plaquettes carbure

• Système de contrôle du champ magnétique pour la sécurité de l’utilisateur

• Système de guidage précis et sans entretien

• Base magnétique de qualité supérieure fonctionnant avec une épaisseur de pièce de minimum 6mm

• Protecteur de mandrin intégré

• Système de lubrification intégré

PRO 36 Auto CAROTTEUSE AVEC DESCENTE AUTOMATIQUE
FM 37982



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA PRO 36 AUTO 

ALIMENTATION 220-240V, 50-60Hz

Puissance totale 1000W

Puissance moteur 920W

Adaptateur 19 mm (3/4”) Weldon

Capacité de carottage max.  36 mm

Profondeur de coupe max. 51 mm

Force du champ magnétique (Avec une pièce de 25mm 
d’épaisseur et un état de surface avec un Ra=1,25) 9000 N (917Kg)

Dimensions de la base électromagnétique 80 mm × 160 mm × 36.5 mm

Course 70 mm (2.8’’)

Vitesse de rotation en charge 350 tr/min

Vitesse de rotation à vide 580 tr/min

Epaisseur mini. De la pièce 6 mm

Poids 13.5 Kg

Code de produit 220–240 V, 50–60 Hz WRT-0502-10-20-00-0

TRÈS BONNES PERFORMANCES ET PRODUCTIVITÉS
• Capacité de carottage max. 36mm et profondeur max. 51mm
• La descente automatique se met en route en poussant la poignée
• Le système de contrôle de l’alimentation permet un démarrage de la coupe 

en douceur
• Le système de contrôle dynamique ajuste la vitesse de coupe en fonction 

de la charge pour réduire le temps de coupe des fraises HSS et à plaq. 
carbure

• La descente automatique s’arrête lorsque le trou est percé

SÉCURITÉ
• Le système de surtension arrête automatiquement le moteur
• Le système de contrôle d’adhésion magnétique (MPAC) empêche le 

démarrage du moteur si la force d’adhésion n’est pas suffisante, pour 
protéger l’utilisateur et la machine

• Protection contre le démarrage automatique après une coupure de courant

FACILE À UTILISER
• Poids réduit
• Glissière sans entretien
• Fonctionne avec des fraises  

à carotter standards
• Grand réservoir de lubrifiant

Equipement standard:

• PRO36 AUTO
• Coffret métallique
• Poignées du cabestan
• Système de refroidissement
• Protecteur de perçage
• Chaîne de sécurité
• Clé Allen de 4mm
• Manuel d’utilisation
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PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu     www.promotech.eu

Votre revendeur local:


