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SABLEUSE OSCILLANTE
MODÈLES 60" & 80"
En choisissant la Sableuse Oscillante Wil-Be, vous choisissez la
robustesse et la fiabilité. Peu importe le modèle pour lequel vous
optez, vous êtes assurés d'obtenir une machine de qualité conçue
spécialement pour une utilisation industrielle intensive.

modèle 60" illustré ici
avec la table auxiliaire
disponible en option

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS
 Table avant inclinable et ajustable en hauteur.
 Courroie abrasive supportée par une platine de
précision en fonte.
 Moteur de la courroie abrasive fermé et ventilé.
 Mécanisme d'oscillation sur roulements à billes.
 Garde de sécurité sur la poulie menante avec bouche
d'aspiration de la poussière.

OPTIONS
 Table auxiliaire inclinable et ajustable en hauteur.
 Table et platine supplémentaires à l'arrière de
la machine.
 Toile de graphite recouvrant la platine.

SPÉCIFICATIONS
 Moteur d'entraînement de la courroie: 7.5 hp, 1800 rpm, 550 volts, 3 phases.
 Moteur de l'oscillation: 0.75 hp, avec réducteur de vitesse, 550 volts, 3 phases.
 Dimensions de la courroie abrasive: 8" x 162" ou 8" x 206" selon de modèle.
 Hauteur de la platine: 9¼".
 Dimensions de la table avant: 10" x 60" ou 10" x 80" selon le modèle.
 Dimensions de la table auxiliaire optionnelle: 12" x 24½".
 Diamètre de la bouche d'aspiration de la poussière: 5".
 Dimensions et poids approximatifs de la machine:
- modèle 60": 29" x 87" x 50" de haut, 1600 lbs.
- modèle 80": 29" x 103" x 50" de haut, 1950 lbs.

Machine entièrement ajustée et testée en usine avant livraison.
Garantie: 1 an sur pièces et main-d'œuvre, 90 jours sur composantes électriques.
Si ce produit vous intéresse mais que ses capacités ne répondent pas parfaitement à vos exigences, s.v.p. contactez-nous.
Toute l'information contenue dans ce document est l'unique propriété de Les Équipements Wil-Be Inc. et est sujette à changement sans préavis. [révisé 2005-08-23]

