
 7915.041
 7915.041L
 340.114

 340.214

P d A D
fi x. min. max. min. max. max.

7915.101 B
standard 2.54 0.5 0.8 2 6 3

7915.101 C 3.8 0.5 0.8 2.5 5 5

7915.101 D 5.08 0.5 0.8 3 7 8

7915.101 E 7.62 0.5 0.8 4 7 10

7915.091 A 3.8 0.8 1.3 4 9 5

7915.091 B 5.08 0.8 1.3 5 9 8

7915.091 C 7.62 0.8 1.3 6 9 10

L d

Min. (mm) 0.3

Max. (mm) 1.3

Fix. 3.2

 7915.030 
 7915.031 
 7915.182   
 7915.185

 SUPERCUT-LN5

 SUPERFORM-V

La  machine pneuma  que SUPERCUT/LN5 coupe les pa  es des com-
posants radiaux, connecteurs, etc... en vrac d’une manière ne  e et 
précise. Le placement des composants est manuel.
La plaque supérieure est en acier trempé et rec  fi é. La lame de 
coupe à guillo  ne est obtenue à par  r d’une barre  e d’acier au co-
balt. La machine peut couper de nombreux composants à la fois. La 
pédale commande pneuma  quement la coupe.
Pour modifi er la longueur de coupe des pa  es, on peut fournir des 
plaques de compensa  on adaptables sur la plaque de coupe de 
base, de façon à obtenir des longueurs variées, à la demande de 
l’u  lisateur.
Sur demande, on peut fournir des plaques de coupe avec des trous 
spéciaux (pour coupe de grands connecteurs)

SUPERCUT/LN5 complète avec pédale pneuma  que
SUPERCUT/LN5L complète avec pédale pneuma  que
Plaque de compensa  on pour augmenter la longueur de 
coupe SUPERCUT/LN5 (préciser l’épaisseur-maxi 3mm)
Plaque de compensa  on pour augmenter la longueur de 
coupe UPERCUT/LN5L (préciser l’épaisseur-maxi 3mm)

(en op  on) Motorisa  on, 230V - 50/60Hz
(en op  on) Motorisa  on, 115V - 50/60Hz
(en op  on) Alimentateur vrac CS30
(en op  on) Porte-bobine BR6

La machine SUPERFORM/V coupe et plie les pa  es des com-
posants axiaux en bande pour montage ver  cal.
Produc  on:  jusqu’à 40000 pièces/heure

Perçage de la plaque de 
coupe standard

Perçage de la plaque de
 coupe standard LN5L

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Produc  on: jusqu’à  3.000 pièces/heure
dimensions (7915.041): 100 x 250 x 93 mm
dimensions (7915.041L): 100 x 300 x 93 mm
Alimenta  on: 6 bar
Poids: 4,5/6 Kg
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