
Visualisation  
2 axes ou 3 axes 

Tourelle  
4 positions

Tourelle à 
changement 
rapide  
Multifix

Lunettes

Cartérisation

Différents diamètres 
d’alésage de broche

3 plages 
de vitesses 

variables

Bâti en fonte

Frein d’arrêt

Équipements standards

 ■ Broche avec 3 plages de vitesses 
variables

 ■ Douille de réduction de l’axe 
principal et poupée fixe

 ■ Tourelle porte-outils à 4 
positions

 ■ Frein d’arrêt
 ■ Graissage centralisé manuel
 ■ Dispositif d’arrosage

 ■ Cartérisation arrière et du 
mandrin

 ■ Protection avant coulissante
 ■ Protection de la vis mère
 ■ Bâti en fonte
 ■ Mandrin 3 mors

Équipements optionnels 

 ■ Mandrins 3 et 4 mors (différentes tailles)
 ■ Flasque pour mandrin arrière
 ■ Lunette fixe
 ■ Lunette fixe grande capacité
 ■ Lunette mobile
 ■ Tourelle à changement rapide Multifix
 ■ Visualisation 2 ou 3 axes
 ■ Poupée mobile
 ■ Différents diamètres d’alésage de broche
 ■ Avances rapides

Une nouvelle gamme de tours à vitesse variable
Grace à son variateur de vitesse électronique, la vitesse de rotation de la broche peut être modifiée à tout 
moment. Ainsi, les performances d’usinage sont très largement supérieures à celles d’une machine classique. 
La polyvalence de cette machine lui permet d’être efficace pour des travaux de maintenance comme de 
production.

ML

TOURS CONVENTIONNELS

ML 200 ML 250 ML 325
Hauteurs de pointes (mm) 200 250 325
Distances entre  
pointes (mm)

750 1000 1000 1500 1000 1500 2000 3000

Diamètres maxi au dessus 
du banc (mm)

400 500 650

Diamètres maxi  
dans le rompu (mm)

525 700 785

Diamètres maxi au dessus 
du chariot (mm)

370 450 595

Alésages de broche (mm) 42 58 105 80 105 155

Vitesses de broche (tr/min)
3  

gammes :  
40- 2300

3 
gammes : 
40- 2080

3 
gammes : 
85-1250

3 
gammes : 
30-1500

3  
gammes : 
80-1250

3 
gammes : 

50-800
Moteurs (kW) 4 5,5 7,5

Affichage digital 
de la vitesse
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