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Entraineurs

VS18/180 | Entraineur copie
•
•
•
•
•
•
•

Appareil pour scie circulaire
Toupie
Plaqueuse de chant, etc.
Permet l’entrainement de pièces rondes, ovales, assises de
chaises, pièces galbées, etc.
Pression d’avance importante
Utilisable également pour des grandes série

VS54CI | Entraineur à courroie
•
•
•

Dispositifs d’entrainement
Modèle par courroie ou à 5 rouleaux
4 vitesses d’avance

•

Potence Standard PLUS (poids: 30 kg): affichage numérique
de la hauteur de l’entraineur par rapport à la table de toupie
importantes poignées de blocage ∙ Socle fonte surélevé anti-torsions ∙ Sécurité anti-chute ∙ Tube de console horizontal 1050 mm

Potence Standard PLUS (poids: 30 kg): affichage numérique
de la hauteur de l’entraineur par rapport à la table de toupie
importantes poignées de blocage ∙ Socle fonte surélevé anti-torsions ∙ Sécurité anti-chute ∙ Tube de console horizontal1050 mm

Entraineurs

Entraineurs
34106045
20000010

Entraineur VS18/180 avec potence Standard PLUS
Entraineur VS18/180 sans potence

34106042
20000016

Entraineur VS54CI avec potence Standard PLUS
Entraineur VS54CI sans potence

Accessoires spéciaux

Accessoires spéciaux

92116761 Galet d'avance 180 x 40 mm
95105650 Potence Standard PLUS (console horizontal 1050 mm)

99000263 Courroie étroite (3 pièces requises)
95105650 Potence Standard PLUS (console horizontal 1050 mm)

Caractéristiques techniques		
Caractéristiques techniques		
Tension
400 V, 50/60 Hz
Tension
400 V, 50/60 Hz
Puissance
0,75 kW
Puissance
0,375 kW
Dimension de la courroie
3 x 12,7 x 1180 mm
Largeur des galets
40 mm
Nombre des courroies
3
Diámetre des galets
180 mm
Hauteur de passage max.
220 mm
Nombre d'axes
1
Vitesse droit/gauche
4, 8, 10, 20 m/min.
Hauteur de passage max.
220 mm
Poids (avec Potence)
64 kg
Vitesse
2,5, 3, 5 6, 7,5, 10, 15, 20 m/min.
Poids (avec potence)
54 kg
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VS24 | Entraineur pour scie cirulaire

VS28N/VS28N-P | Entraineur pour scie à ruban

•
•
•
•
•

•
•
•

Spécialement pour les scies circulaires sur table
4 vitesses
Dispositif de sécurité anti-recul
Système des galets double (évidement pour lame de scie)
Avec potence Standard PLUS

•
•
•

Galets d'avance divisées en acier cranté pour bois délignés
Largeur de la pièce max. 420 mm
Distance maximale entre butée de guidage latéral à rouleaux
et lame de scie 100 mm
Distance des galets d’entrainements jusqu’à lame de scie
150 mm
Pression de travail réglable (galets)
VS28N-P avec pression automatique et pneumatique

Potence CONFORT (poids: 42 kg): Manivelle et crémaillère à
l’avant, face à l’opérateur avec hauteur de travail à réglage
rapide ∙ Pivotement et positionnement simples grace au système Memo-Lock ∙ Rotation simple et rapide de l’horizontale à
la verticale ∙ Tube de console horizontal 1.050 mm
Entraineurs
34106049
34106002

Entraineurs
Entraineur VS24 avec potence Standard PLUS
Entraineur VS24 sans potence

Accessoires spéciaux
92116763 Galet d'avance 180 x 20 mm
95105650 Potence Standard PLUS (console horizontal 1050 mm)

20000027 Entraineur VS28N
20000028 Entraineur VS28N-P

Accessoires spéciaux
92116762 Galet acier cranté 175 x 40 mm
92116764 Galet en caoutchouc avec adapteur VS28N, 180 x 40 mm

Caractéristiques techniques		
Caractéristiques techniques		
Tension
400 V, 50/60 Hz
Tension
400V, 50/60 Hz
Puissance
0,375 kW
Puissance
0,375 kW
Largeur des galets
20 mm
Largeur des galets/-diamètre
175 x 40 mm
Diámetre des galets
180 mm
Nombre d'axes
2
Nombre des galets/-axes
3/2
Hauteur de galets max.
200 mm
Hauteur de passage max.
220 mm
Angle de reglàge
30o
Vitesse droit/gauche
3, 6, 7,5, 15 m/min.
Arrêt L x H
400 x 200 mm
Poids (avec potence)
71 kg
Vitesse
1,2, 2, 3,5, 4, 6, 7, 7,5, 12, 15 m/min.
Poids (avec potence)
80 kg
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VS32D/VS32W | Entraineur

VS33 | Entraineur

•

Entraineur pour bricoleurs, pour conception des formes et modélisation artisanale

•

Entraineur pour la menuiserie de difficulté moyenne

•

Moteur performant sans pertes de puissance

•

Moteur performant sans pertes de puissance

•
•
•

Vitesse constante, régable en 4 niveaux
Marche à droite et à gauche
Engrenage métallique à pgnons dentés durcis

•
•
•

Vitesse constante, régable en 4 niveaux
Marche à droite et à gauche
Engrenage métallique à pgnons dentés durcis

Entraineurs
34105071 VS32D avec potence
34105061 VS32W avec potence

Entraineurs
34106000 VS33 avec potence

Accessoires spéciaux
92105211 Galet d'avance 80 x 28 mm
92100011 Jeu de pignons dentées 3,5 u. 16 m/min.
pour vitesse plus grande
92105213 Dispositif de serrage rapide
95105081 Potence pour VS32D+W

Accessoires spéciaux
92105212 Galet d'avance 100 x 50 mm
92105213 Dispositif de serrage rapide
95105082 Potence pour VS33

Caractéristiques techniques
Tension VS32D/VS32W
Puissance
Largeur des galets
Diámetre des galets
Nombre d'axes
Hauteur de passage max.
Vitesse droite/gauche
Poids (avec potence)

Caractéristiques techniques		
Tension
400V, 50/60 Hz
Puissance
0,375 kW
Largeur des galets
50 mm
Diámetre des galets
100 mm
Nombre d'axes
3
Hauteur de passage max.
200 mm
Vitesse droite/gauche
2,9, 4,5, 5,8, 7,5, 9, 11, 15, 23 m/min.
Poids (avec potence)
45 kg

400 V/230V, 50/60 Hz
0,18 kW
30 mm
80 mm
3
150 mm
5 - 6,5 - 8 - 11 m/min.
33 kg

Entraineurs

Réglage exact et précis de la hauteur des pièces à usiner
grace à l'affichage mécanique du positionnement

Changement de position des
pignons dentés pour obtenir
4 vitesses d'avance supplémentaires

Levier de blocage de grandes dimensions
pour un serrage sur et aisé

Levier de serrage sur avec sécurité contre le
desserrage involuntaire du module d'avance

Socle fonte surélevé pour une
meilleure rigidité et stabilité

VS38T | Entraineur automatique
•
•
•
•
•
•
•
•

8 vitesses – dont 4 sans changements de pignons dentés
Engrenage métallique à pignons dentés durcis
3 galets d'avance
Galets 120 x 60 mm en caoutchouc
Utilisation verticale et horizontale
Marche à droite et à gauche
Vitesse d'avance régulière – moteur performant sans pertes
de puissance
Robuste et puissant – conçu pour les fonctionnement continus sans compromis
Potence standard PLUS

VS48T | Entraineur automatique
•
•
•
•
•
•
•
•

8 vitesses – dont 4 sans changements de pignons dentés
Engrenage métallique à pignons dentés durcis
4 galets d'avance
Galets 120 x 60 mm en caoutchouc
Utilisation verticale et horizontale
Marche à droite et à gauche
Vitesse d'avance régulière – moteur performant sans pertes
de puissance
Robuste et puissant – conçu pour les fonctionnement continus sans compromis
Potence standard PLUS

Entraineurs
34106052 VS38T avec potence Standard PLUS
34106032 VS38T sans potence

Entraineurs
34106088 VS48T avec potence Standard PLUS
34106084 VS48T sans potence

Accessoires spéciaux
95105650 Potence Standard PLUS (1050 mm console horizontal)
95105623 Potence CONFORT (1050 mm console horizontal)
96000330 Kit de console pour machines avec support (console
horizontal)
96000708 Kit de console pour machines avec support (sans console
horizontal)
92105624 Jeu de pignons dentées pour vitesse 1,5-41m/min.

Accessoires spéciaux
95105650 Potence Standard PLUS (1050 mm console horizontal)
95105623 Potence CONFORT (1050 mm console horizontal)
96000330 Kit de console pour machines avec support (console
horizontal)
96000708 Kit de console pour machines avec support (sans console
horizontal)
92105624 Jeu de pignons dentées pour vitesse 1,5-41m/min.

92105871
92000333
92105872
92116700
92105861
92000707
92105873

92105871
92000333
92105872
92116700
92105861
92000707
92105873

Galet d'avance (standard)
Galet d'avance pour panneaux à revetement
Galet d'avance avec rouleau en caoutchouc remplacable
Galet d'avance avec rouleau en PU remplacable
Galets à profil acier pour produits bruts de sciage
Noyau métallique por rouleau remplacable
Rouleau en caoutchouc remplacable

Galet d'avance (standard)
Galet d'avance pour panneaux à revetement
Galet d'avance avec rouleau en caoutchouc remplacable
Galet d'avance avec rouleau en PU remplacable
Galets à profil acier pour produits bruts de sciage
Noyau métallique por rouleau remplacable
Rouleau en caoutchouc remplacable

Caractéristiques techniques		
Caractéristiques techniques		
Tension
400 V, 50/60 Hz
Tension
400 V, 50/60 Hz
Puissance
0,75 kW
Puissance
0,75 kW
Diámetre des galets
120 x 60 mm
Diámetre des galets
120 x 60 mm
Nombre d'axes VS48T
4
Nombre d'axes VS38T
3
Course d'amortissement des galets
20 mm
Course d'amortissement des galets
20 mm
Hauteur de passage max.
220 mm
Hauteur de passage max.
220 mm
Vitesse droite/gauche
2-4-5,5-6,7-11-13-16,5-33 m/min.
Vitesse droite/gauche
2-4-5,5-6,7-11-13-16,5-33 m/min.
Tube de console horizontal
1050 mm
Tube de console horizontal
1050 mm
Poids VS48T (avec potence)
75 kg
Poids VS38T (avec potence)
70 kg
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VARIOMATIC 4N avec potence CONFORT

Variomatic 3N | Entraineur de vitesse variable

Variomatic 4N | Entraineur de vitesse variable

• Entraineur performant avec une vitesse d'avance régulière et variable
de 2–17 m/min
• Marche à droite et à gauche
• Rotation simple et rapide de l'horizontale à la verticale
• Pivotement et positionnement simples grace au système Memo-Lock.
Après le pivotement, par ex. pour le changement d'outils, l'avance se
réenclenche automatiquement sur sa position initiale. La position
d'enclenchement peut être modifiée.
• Réglage exact et précis de la hauteur des pièces à usiner grace à l'affichage
mécanique du positionnement
• Hauteur de travail simplifié avec manivelle et crémaillière à l'avant,
face à l'operateur
• Grands leviers de blocage
• Avec tube rallongé, portée maximale 1050 mm

• Entraineur performant avec une vitesse d'avance régulière et variable
de 2–17 m/min
• Marche à droite et à gauche
• Rotation simple et rapide de l'horizontale à la verticale
• Pivotement et positionnement simples grace au système Memo-Lock.
Après le pivotement, par ex. pour le changement d'outils, l'avance se
réenclenche automatiquement sur sa position initiale. La position
d'enclenchement peut être modifiée.
• Réglage exact et précis de la hauteur des pièces à usiner grace à l'affichage
mécanique du positionnement
• Hauteur de travail simplifié avec manivelle et crémaillière à l'avant,
face à l'operateur
• Grands leviers de blocage
• Avec tube rallongé, portée maximale 1050 mm

Variomatic 3N avec
Potence CONFORT

Potence CONFORT
avec Memo-Lock

Positionnement de
hauteur par l'avant

Entraineurs
34000052 Entraineur Variomatic 3N avec potence CONFORT
34000053 Entraineur Variomatic 3N sans potence
34000054 Entraineur Variomatic 4N avec potence CONFORT
34000055 Entraineur Variomatic 4N sans potence

Variomatic avec kit de
console pour machines
avec support

Utilisation horizontal

Rotation plus simple

Accessoires spéciaux
92117341
92000334
92000269
92000391
92000335
95117341
80000346

Galet d'avance 120 x 25mm
Galet d'avance Elastomer 120 x 25mm
Kit de console pour machines avec support (avec console)
Kit de console pour machines avec support (sans console)
Moyeu adapteur pour galets d'avance 120 x 60 mm
Potence CONFORT pour Variomatic 3N/4N
Adapteur assiette Variomatic potence hauteur de passage
235 mm

Caractéristiques techniques		
Caractéristiques techniques		
Tension
400V, 50/60 Hz
Tension
400V, 50/60 Hz
Puissance
0,56 kW
Puissance
0,56 kW
Largeur des galets
2 x 25 mm
Largeur des galets
2 x 25 mm
Diámetre des galets
120 x 25 mm
Diámetre des galets
120 x 25 mm
Nombre d'axes
3 Paar
Nombre d'axes
4 Paar
Hauteur de passage max.
195 mm
Hauteur de passage max.
195 mm
Vitesse droit/gauche
2 - 17 m/min.
Vitesse droit/gauche
2 - 17 m/min.
Poids (avec potence)
75 kg
Poids (avec potence)
87 kg
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E-matic 3D avec potence CONFORT

E-matic 3D/4D | Entraineur électronique

E-matic 7D | Entraineur électronique

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Entraineur E-matic 3D / 4D sans potence
3 ou 4 galets double (120 x 25 mm)
Vitesse variable 2 - 22 m/min.
Moteur réglable par convertisseur de fréquence intégré 380-420V, 3Ph.
Rotation simple et rapide dans position du moteur horizontale
d'entraineur
• Sans potence

E-matic 4D avec potence Standard PLUS

Entraineur E-matic 7D sans potence
7 Rollen (59 x 60 mm)
Variable Vitesse 2 - 26 m/min.
Moteur réglable par convertisseur de fréquence intégré 380-420 V, 3 Ph.
Rotation simple et rapide dans position du moteur horizontale
d'entraineur
• Sans potence

E-matic 7D avec potence Standard PLUS

Entraineurs
34000500 Entraineur E-matic 3D sans potence
34000501 Entraineur E-matic 4D sans potence

Entraineur
34000502 Entraineur E-matic 7D sans potence

Accessoires spéciaux
34000521 Potence Standard PLUS E-matic (console 1050 mm)
34000520 Potence CONFORT E-matic (console 1050 mm)
34000522 Kit de console pour machines avec support (avec console)
34000523 Kit de console pour machines avec support
SCM/Hofmann (sans console)
92117341 Galet d'avance 120 x 25 mm
92000334 Galet d'avance Elastomer 120 x 25 mm
92105876 Galet d'avance 120 x 60 mm

Accessoires spéciaux
34000521 Potence Standard PLUS E-matic (console 1050 mm)
34000520 Potence CONFORT E-matic (console 1050 mm)
34000522 Kit de console pour machines avec support (avec console)
34000523 Kit de console pour machines avec support
SCM/Hofmann (sans console)
92105875 Galet d'avance 59 x 60 mm

Caractéristiques techniques		
Caractéristiques techniques		
Tension
380-420 V, 50/60 Hz
Tension
380-420 V, 50/60 Hz
Puissance
0,56 kW
Puissance
0,56 kW
Diámetre des galets
120 x 25 mm
Diámetre des galets
59 x 60 mm
Nombre d'axes
3/4 Paar
Nombre d'axes
7
Hauteur de passage max.
220 mm
Hauteur de passage max.
220 mm
Vitesse droit/gauche
2 - 22 m/min.
Vitesse droit/gauche
2 - 26 m/min.
Poids (sans potence)
23/26 kg
Poids (sans potence)
24 kg
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GM48 | Entraineurs
•
•
•
•

Entraineurs GM48 sans potence
4 Galets 100x50 mm
8 vitesses 2,9/4,5/5,8/7,5/11,5/15/23m/min
Rotation simple et rapide de l'horizontale à la verticale

GM48 avec potence Standard Light

Entraineurs
34000503 Entraineurs GM48
34000054 Entraineurs GM68

Caractéristiques techniques
Tension
Puissance
Largeur des galets
Diámetre des galets
Nombre d'axes
Vitesse droit/gauche
Poids (sans potence)
8

GM68 | Entraineurs
•
•
•
•

Entraineurs GM68 sans potence
6 Galets 59x60 mm
8 vitesses 3,5/5,5/7/9/11/14/18/28m/min
Rotation simple et rapide de l'horizontale à la verticale

GM68 avec potence Standard Light

Accessoires spéciaux
34000524 Potence Light GM-Entraineurs avec console 720 mm,
Rotation simple et rapide de l'horizontale à la verticale
34000521 Potence Standard PLUS E-matic et GM Entraineurs
(console 1050 mm)
Rotation simple et rapide de l'horizontale à la verticale
34000520 Potence CONFORT E-matic et GM Entraineurs
(console horizontal 1050 mm)
Rotation simple et rapide de l'horizontale à la verticale
92105212 Galet d'avance 100x50 mm
92105216 Galet d'avance 100x50 mm PU

400V,50/60Hz
0,375
50 mm
100 mm
4
2,9/4,5/5,8/7,5/9/11,5/15/23m/min.
29 kg

Caractéristiques techniques		
Tension
400V,50/60Hz
Puissance
0,375 kW
Largeur des galets
60 mm
Diámetre des galets
59 mm
Nombre d'axes
6
Vitesse droit/gauche
3,5/5,5/7/9/11/14/18/28m/min.
Poids (sans potence)
32 kg
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