
La TSC50 est une machine de coupe et de dégainage pour du câble de grande taille 
unipolaire ou multipolaire.

Un kit de guides câbles facilement interchangeables est fourni avec la machine.
Cette machine permet de travailler des  câbles unipolaires jusqu'à 50mm², et des câbles 

multipolaires jusqu'à une section de 17 mm de diamètre extérieur.
Le logiciel permet d'effectuer la coupe et le dégainage aux 2 extrémités des câbles 

électriques ainsi qu’un dégainage intermédiaire interne.
Spécifications :

Câble unipolaire : 2,5 mm2 à 50 mm2 (possibilité 70 mm2)
Câble multipolaire : diam. maxi 17 mm
Tolérance de coupe : < 0.2% de la longueur de coupe
Longueurs de coupe : de 1 mm à 100 mètres
Vitesse : 2000 – 5000 pièces/heure maxi
Longueur de dégainage en tête : 0 à 150 mm
Longueur de dégainage en bout : 0 à 100 mm
Possibilité de dégainage intermédiaire : OUI
Matériau de la lame : tungstène de haute qualité
99 programmes mémorisables
Affichage: écran LCD à cristaux liquides
Tension d'alimentation: 230V / 50Hz (1P + N)
Puissance nominale totale: 1000 W
Poids: 72 kg
Dimensions: 420 mm x 515 mm x 345 mm
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