Tours à banc incliné
Le meilleur tour pour les spécialistes exigeants
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Tours à banc incliné
Le meilleur tour pour les spécialistes exigeants
STYLE SB250

Programmation facile et rapide

Contours libres avec un minimum de
données

STYLE SB300

Simulation 3D pour un calcul des temps
et une validation visuelle

Importation directe des DxF depuis votre
logiciel de dessin

STYLE SB500

Système de programmation simple, facile et intelligent

Le meilleur tour pour les spécialistes exigeants
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Une gamme étendue de fonctions CN
Programme de simulation 3D
Interface graphique tactile
Importation des fichiers DXF
Contours libres avec un minimum de données
Importation, édition et exécution directe des programmes
en code ISO

•
•
•
•
•

Apprentissage via des raccourcis et des touches de
programmation directe pour une mise en oeuvre rapide.
Pratiquement aucune limite à la taille des programmes
Programmation directe sans aucune connaissance du code
ISO
Fonction de réparation des filetages et prototypage.
Version déportée sur PC

•

•
•

La solution idéale pour répondre à une grande diversité de
mouvements
La conception mécanique optimalisée du bâti et la très haute
précision des mouvements axiaux constituent assurément le
meilleur choix
Le lit incliné à 45° est coulé d’une seule pièce pour résister
aux fortes sollicitations
Conçu et construit par de vrais constructeurs de machines !

•
•
•
•
•
•

Les larges glissières de guidages assurent une grande stabilité
aux poupées mobiles et autres pièces en mouvement
Design, conception et production aux Pays-Bas
Equipé de la gestion STYLE très aisée
Livrable et compatible avec d’autres gestions
Machine CNC moderne aliant productivité, flexibilité et aisance
d’utilisation
Conçu pour travaux lourds et répétitifs en continu

Evropský výrobce
Europese Machinebouwers
Europejscy konstruktorzy

Tours à banc incliné
Spécifications techniques
Machine

SB250

SB300

SB500

Diamètre de tournage maximum

mm

420

505

612

Diamètre de braquage sur la garde

mm

330

318

420

Diamètre de braquage maximum

mm

200

350

500

Longueur de rotation

mm

550

570 / 1000

700 / 1200

45

45

30

Angle en X mouvement

0

Service
La machine, le contrôleur et la maintenance sont assure
par STYLE. Avec une machine Style, vous bénéficiez
d’une équipe technique expérimentée, d’un stock

Broche de tournage
Puissance de la broche (S6)

kW

11 / 15

11 / 15

15 / 18.5 (18.5 / 22)

Vitesse maximale à la broche

rpm

6000 (4800)

4500 (6000 / 4000 / 3500)

3500 (2700 / 2500)

Cône de broche

A2-5 (A2-6)

A2-6 (A2-5 / A2-8 / A2-8)

A2-8 (A2-11 / A2-11)

Alésage de broche

mm

ø 56 (62)

ø 62 (56 / 76 / 86)

ø 86 (101 / 116)

Passez par barre

mm

ø 44 (52)

ø 52 (44 / 65 / 75)

ø 75 (90 / 105)

Mandrin hydraulique

mm

ø 160 (200)

ø 200 (160 / 250 / 250)

ø 250 (300 / 380)

permanent de pièces détachées et d’un service SAV
toujours disponible pour vos servir.
Le réseau d’agence Style vous apporte toujours le
meilleur service et les meilleures formations pour vos
machines.

Axes X et Z
Déplacement rapide X / Z

m/min

12 / 20

20 / 20

20 / 24

Déplacement travail

m/min

10

10

10

Linear

Linear / box

Box

Structure type en X / Z

Contre pointe

Votre Agent agréé
STYLE CNC Machines

Pays-Bas

STYLE CNC Machines BE

Belgique et G.D. Luxembourg

Fourreau

mm

ø 75

ø 75

ø 85

STYLE CNC Machines CZ

République Tchèque et la Slovaquie

Course

mm

100

80

120

STYLE CNC Machines PL

Pologne

MT

4

4

5

Servo

Servo / Hydraulisch

Servo / Hydraulisch

BOT / VDI

BOT / VDI

BOT / VDI

30

30 / 40

40

8 / 10

8 / 10 / 12

12

Cône Morse

Changeur d’outils
Changeur d’outils type
Type
Dimension
Nombre de postes

#

Dimension de changeur d’outils

mm

20

20

25

Barre de perçage de diamètre maximal

mm

ø 32

ø 32

ø 40

Général
Poids

kg

3800

4300 / 4800

5500 / 6000

Tours à banc inclinés

Dimensions(l/l/h)

m

3.0 x 1.7 x 1.8 (ø 56)

2.9 x 1.6 x 1.7

3.0 x 1.8 x 1.8

Les meilleurs tours pour les spécialistes exigeants

3.6 x 1.7 x 1.9 (ø 62)

3.7 x 1.6 x 1.7

3.6 x 1.8 x 1.8

Centres d’usinage séries MC
Les meilleurs centres pour les spécialistes exigeants
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Correspondance

Usine et hall de démonstration

T +31 33 - 205 25 00

PO box 136

Nijverheidsweg 15

E info@stylecncmachines.fr

3750 GC Bunschoten

3751 LP Bunschoten

I www.stylecncmachines.fr

Pays-Bas

Pays-Bas

