Nous misons
sur la qualitÉ

Une technologie de haut niveau, puissante
et fiable, à votre service
Vous avez de hautes exigences pour une machine à dénuder les câbles ?
Prenez le temps d’examiner les caractéristiques techniques et les avantages de notre
PR3 Evolution. Vous pourrez vous reposer sur son efficacité et sa sécurité.

Caractéristiques techniques:
Puissance du moteur
4kW / 380 V
Vitesse de coupe
44m / min
Plage de travail
1,5 mm2 à Ø 90 mm
Poids
700 kg environ
Dimensions
1000 x 1800 x 1520 mm (I x L x P)
Peinture
Ral 7037 / 7035
Sous réserve de modifications techniques

pour de hautes exigences
dans l‘utilisation quotidienne

Machine à dénuder les câbles, la qualité au plus haut niveau
Une machine durable et efficace à votre service
Très appréciée et largement éprouvée :
Notre machine à dénuder les câbles vous convaincra par sa technologie élaborée.
Depuis plus de 25 ans, nous misons sur un système élaboré à partir de composants
de haute qualité. Constatez par vous-même la qualité sans compromis, l’efficacité et la fiabilité.
Laissez vous convaincre par la PR3 Evolution.

Notre PR3 Evolution.
Les avantages pour vous :
• Une technologie éprouvée : une machine
à dénuder les câbles durable et fiable
• Dénudage de près de 80 % de toutes
les sections avec un seul réglage de
la machine
• Grand gains de temps et de coûts
• Pièces de notre propre fabrication
• Éléments de commande de
constructeurs renommés
• Paliers sans entretien
• Machine à dénuder les câbles sophistiquée :
réglage en continu de la vitesse par une
manette
• Les galets des couteaux et d’introduction
peuvent être remplacés individuellement
• Les câbles sont parfaitement guidés et ils
sont ouverts de chaque côté
• Nettoyage automatique des couteaux
• Machine à dénuder répondant à un niveau
de sécurité élevé

Avantages techniques :
• Machine à dénuder les câbles avec
12 voies, pour un travail très efficace
• Construction mécanosoudée robuste
de la machine
• 24 disques-couteaux en acier à outils trempé
• Galets d’introduction en acier trempé
et revenu
• Table de la machine en acier inoxydable
• Bâti et tôles avec peinture au four
• Glissières des coulisses fraisées
• Doubles paliers pendulaires
• Commande par pédale
• Dispositif d’écrasement pour les câbles
massifs
• Couteaux supérieur et inférieur avec
entraînement

Contacts

Wurtzbourg

Nous sommes à votre disposition pour
vous informer. Une démonstration dans
nos locaux est possible à tout moment.
Appelez-nous, envoyez-nous un courriel
ou venez visiter notre site internet.

Dornstadt
Stuttgart

J. PECHER GMBH
Ulm

Maschinenbau

A8

Zeppelinstraße 3
Munich

89160 Dornstadt

A7

Télephone +49 73 48 - 2 11 05
Télecopie
Kempten

+49 73 48 - 2 17 40

info@pecher-maschinenbau.de
www.pecher-maschinenbau.de

