
Perceuse-fraiseuse circuit imprimé

Modèle axes/2D, 4MILL 300 ATC

Description

La 4MILL300 ATC by CIF est une machine de prototypage rapide de haute précision pour la 
réalisation de vos circuits imprimés. Qualité professionnelle. Le modèle 4MILL300 ATC by CIF
dispose d’une broche brushless de 60.000 tr/min. Le circuit est maintenu par des pions de 
locating.
La machine comprend un dispositif de changement d’outil automatique. Il se situe en face 
avant de la machine avec un magasin qui comprend 12 positions pour placer fraises de 
gravure et forets.
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Perceuse-fraiseuse circuit imprimé

Modèle axes/2D, 4MILL 300 ATC

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimensions maximales de la pièce (mm): 240 x 180 x 30

- Broche moteur brushless contrôlée par logiciel, avec une pince pneumatique

- Vitesse de la broche: vitesse max 60.000 tr/min

- Résolution (µm): 1.00

- Logiciel de pilotage: Trackmaker

- Porte-outil (mm): 3.175

- Ajustement de la profondeur de fraisage: précision micrométrique

- Vitesse de perçage : Jusqu'à 120 coups/min

- Vitesse de déplacement X/Y (mm/s) : 40

- Déplacement axes X/Y/Z: Moteurs hybrides

- Surface de travail: Table plate en aluminium fraisée avec rainure centrale en T

- Raccordement électrique: 115/230V,50-60Hz

- Dimensions L x l x H (mm) : 420 x 455 x 435

- Poids (Kg): 40,00 Kg

La machine est livrée de série avec :

- Une broche haute fréquence de 60.000 tr/min

- Un capot de protection

- Un logiciel de pilotage

- 1 kit de démarrage de 10 fraises et forets (1 fraise de gravure anglaise, 2 fraises de 
détourage, 1 fraise de surfaçage et 5 forets)

- 5 plaques FR4 époxy simple face 16/10-35µm de cuivre

- 5 plaques FR4 époxy double face 16/10-35µm de cuivre

- 2 contre-plaques de perçage/fraisage

Options et accessoires

- Dispositif d'aspiration TECDUST pour l'aspiration des poussières - Réf U700126

- Set d'outils de base pour 4MILL300 - 25 outils - Réf DU592

- Set d'outils de base pour 4MILL300 - 50 outils - Réf DU593

- Set d'outils professionnel pour 4MILL300 - 50 outils + plaques et accessoires - Réf DU594
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