
CENTRE FLEXIBLE CF-103
Ce centre est destiné à divers usinages de précision tels que décors 
par fraisage, meulage, perçage, gravage et diamantage de pièces 
et matériaux les plus divers.

SÉCURITÉ ET CONFORT
Le Centre CF 103 répond à des exigences sévères en matière 
de rigidité, flexibilité et précision.

Par sa construction monobloc, elle assure une propreté, 
une sécurité et un confort maximals pour l’opérateur.

ÉQUIPEMENT STANDARD

       •  3 coulisses linéaires CNC,  

course axe X:  260 mm
course axe Y:  460 mm
course axe Z:  160 mm
angle axe A: + 45° à  –10° avec contrôle par codeur absolu et affichage digital
angle axe B: + 10° à  –10° avec contrôle par codeur absolu et affichage digital 

      •  Motorisation brushless avec codeur absolu sur axes X, Y, Z

      •  1 table rotative axe C, Ø 100 mm, fixée sur axe X, entraînée
         par moteur brushless avec codeur absolu et permettant de tourner
         en continu ou par indexage programmable par la commande CNC

      •  Commande CNC Fanuc

      •  Dialogue conversationnel (interface Homme Machine) 

      •  Broche HF

      •  Distributeur vacuum et pneumatique pour serrage pièce

      •  Construction rigide en acier mécano soudé avec protection intégrale
         et portes d’accès sécurisées électriquement

      •  Eclairage intérieur par LED

      •  Eclairage LED entourant le nez de broche

      •  Conformité CE

OPTIONS

      •  Changeur automatique pour rondelles abrasives avec stockage

      •  Dispositif de régénération meule

      •  Soufflette de nettoyage

      •  Système d’aspiration des poussières

      •  Motorisation des Axes A + B

      •  Travail sous arrosage

      •  etc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension: 400 V  50 hz

Tension de commande: 24 V DC

Puissance installée:

Encombrement: L 1200 mm  P920  H1750 mm

Poids: 1070 kilos  

Flèche statique max. de la broche: 10µm  

Broche HF, 1.1 kV, vitesse réglable 500 - 25’000 t/min ou
2.2 kV, vitesse réglable 500 - 50’000 t/min

Dimensions table de travail: 200 x 200 mm

Dimensions pièces à usiner: 75 x 75 mm

Pression air requise: 6 bars

Couleurs:  Bleu RAL 5017 et Beige RAL 7035

Modifications réservées

POUR CRÉER
VOS PLUS BEAUX
DÉCORS

CF-103
C E N T R E  F L E X I B L E  D ’ U S I N A G E
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CENTRE FLEXIBLE CF-103

Ce centre est destiné à divers usinages de précision tels que décors 
par fraisage, meulage, perçage, gravage et diamantage de pièces 
et matériaux les plus divers.

SÉCURITÉ ET CONFORT
Le Centre CF 103 répond à des exigences sévères en matière 
de rigidité, flexibilité et précision.

Par sa construction monobloc, elle assure une propreté, 
une sécurité et un confort maximals pour l’opérateur.

ÉQUIPEMENT STANDARD

       •  3 coulisses linéaires CNC,  

course axe X:  260 mm
course axe Y:  460 mm
course axe Z:  160 mm
angle axe A: + 45° à  –10° avec contrôle par codeur absolu et affichage digital
angle axe B: + 10° à  –10° avec contrôle par codeur absolu et affichage digital 

      •  Motorisation brushless avec codeur absolu sur axes X, Y, Z

      •  1 table rotative axe C, Ø 100 mm, fixée sur axe X, entraînée
         par moteur brushless avec codeur absolu et permettant de tourner
         en continu ou par indexage programmable par la commande CNC

      •  Commande CNC Fanuc

      •  Dialogue conversationnel (interface Homme Machine) 

      •  Broche HF

      •  Distributeur vacuum et pneumatique pour serrage pièce

      •  Construction rigide en acier mécano soudé avec protection intégrale
         et portes d’accès sécurisées électriquement

      •  Eclairage intérieur par LED

      •  Eclairage LED entourant le nez de broche

      •  Conformité CE

OPTIONS

      •  Changeur automatique pour rondelles abrasives avec stockage

      •  Dispositif de régénération meule

      •  Soufflette de nettoyage

      •  Système d’aspiration des poussières

      •  Motorisation des Axes A + B

      •  Travail sous arrosage

      •  etc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension: 400 V  50 hz

Tension de commande: 24 V DC

Puissance installée: 18 kW

Encombrement: L 1200 mm  P920  H1750 mm

Poids: 1070 kilos  

Flèche statique max. de la broche: 10µm  

Broche HF, 1.1 kV, vitesse réglable 500 - 25’000 t/min ou
2.2 kV, vitesse réglable 500 - 50’000 t/min

Dimensions table de travail: 200 x 200 mm

Dimensions pièces à usiner: 75 x 75 mm

Pression air requise: 6 bars

Couleurs:  Bleu RAL 5017 et Beige RAL 7035

Modifications réservées

ELEMA SA
BULA WORKPARK - Z.I. TREIZE-CANTONS
ROUTE DES CARRONNETS 3
CH-1525 SEIGNEUX (SWITZERLAND)
+41 (0)26 668 95 20
INFO@ELEMA.CH / WWW.ELEMA.CH

PATENTE PENDING
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