
Équipements standards

 ■ Variateur de vitesse de broche
 ■ Visualisation de vitesse de broche
 ■ Éclairage
 ■ Dispositif d’arrosage
 ■ Boîte de vitesse
 ■ Jauge de profondeur
 ■ Cartérisation 

La perceuse à colonne puissante avec descente automatique et variateur de vitesse 
Les perceuses verticales monobroche à colonne de la série ALPHA ZWB sont inégalées dans leur catégorie 
en termes de fiabilité, de disponibilité, de performance et de précision. Ce sont des perceuses à colonne très 
rigides, stables, en fonte massive, pour une utilisation de production intensive en continu, pour effectuer des 
gros perçages, alésages et taraudages, ou encore de percer dans des pièces volumineuses.

ZWB 

PERCEUSES À COLONNE

ZWB 5030 A ZWB 5035 A
Cône de la broche CM3 CM4
Course de la broche (mm) 125 190
Capacité de perçage (mm) 30 35
Capacité de taraudage M20 M22
Nombre de vitesses 12 12
Nombre d'avance automatique 3 4
Distance maxi entre le nez de broche 
et le plateau intermédiaire (mm)

650 590

Vitesses de broche (tr/mins) 70-3500 43-2355
Surface de la table (mm) 450x380 540x440
Moteur (kW) 1,1 1.3/1.8

Équipements optionnels

 ■ Table à déplacements croisés
 ■ Affichage digital (modèle PLC)

Jauge de profondeur

Cartérisation

Table à déplacements 
croisés 

Visualisation 
de vitesse  
de broche

Éclairage

Dispositif 
d’arrosage

Variateur 
de vitesse  
de broche

Sélecteur de gammes de 
vitesse

Affichage digital 

(modèle PLC)

Descente sensitive et 
automatique
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ZWB 

PERCEUSES À COLONNE

Jauge  
de profondeur 

Dispositif 
d’arrosage 

Déplacement 
en hauteur 
de la table 
motorisée 

Visualisation de 
vitesse de broche 

Cartérisation 

Table  
à déplacements 

croisés

Variateur  
de vitesse  
de broche 

Sélecteur de 
gamme de 
vitesse

Équipements standards

 ■ Variateur de vitesse de broche
 ■ Visualisation de vitesse de broche
 ■ Éclairage
 ■ Dispositif d’arrosage
 ■ Boîte de vitesse
 ■ Jauge de profondeur
 ■ Cartérisation 

Équipements optionnels

 ■ Table à déplacements croisés
 ■ Affichage digital (modèle PLC)

Affichage digital 
(modèle PLC)

ZWB 5040 ZWB 5050
Cône de la broche CM 4 CM 4 
Course de la broche (mm) 190 200
Capacité de perçage (mm) 40 50
Capacité de taraudage M24 M30
Nombre de vitesses 2 2
Nombre d'avance automatique 4 6
Distance maxi entre le nez de broche 
et le plateau intermédiaire (mm)

665 565

Vitesses de broche (tr/mins) 60 - 2600 50 - 2200
Surface de la table (mm) 520 x 440 580 x 410
Moteur (kW) 2 3
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