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Largeur maxi : 1000 mm
Poids maxi : 200 kg

GO 16010              24,00 kg

a 

• Guide de bobine - 4,20 kg   GO 16012
• Outils de coupe    GO 16013
• 

GO 10349              22,00 kg

a 

Largeur des rouleaux : 90 cm
Poids maxi : 300 kg

GO 09210

a Dévidoir 1 tonne largeur 1000 mm

Frein de réglage de vitesse de déroulement
Équipé de roues pivotantes et de dispositifs de stabilisation

Largeur maxi de bobine : 1000 mm
Poids : 120,00 kg
Existe aussi en largeur 1250 mm
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Frein de réglage vitesse de dévidage

Largeur maxi de bobine : 1250 mm
Poids : 200,00 kg

GO 10348

a Dévidoir 5 tonnes largeur 1250 mm

GO 09211 

a Dévidoir superposé 1 tonne

Assemblage jusqu’à 2 unités
Frein de réglage de vitesse de déroulement

Largeur de bobine : 1000 ou 1250 mm sur demande

GO 09213

a Dévidoir à chargement latéral 1 Tonne 1000 mm

Frein de réglage de vitesse de déroulement
Charge maximale : 1000 kg
Largeur de bobine maxi : 1000 mm

Existe aussi en largeur 1250 mm

physique du mandrin.
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Frein de réglage vitesse de déroulement
Charge maximale : 1000 kg
Largeur maxi de bobine : 1000 mm 
Espacement entre pieds de 98 cm pour l’emplacement 

GO 09214

a Dévidoir-élévateur à chargement latéral 1 Tonne 1000 mm

Charge maximal : 2000 kg
Chargement latéral sans démontage du mandrin
Largeur de bobine maxi : 1270 mm

Charge maximale : 3000 kg
Largeur de bobine maxi : 1250 mm    

Expansion du mandrin : 475-530 mm
Expansion du mandrin hydraulique

    Réglable par potentiomètre
Contrôle de la boucle par bras à bascule ou photocellule

Système ingénieux vous permettant de remplacer vos bobines 

a Dévidoir à chargement latéral 2 Tonnes 1250 mm

Existe en modèle 

superposé pour 

un gain de place 

dans votre atelier.

a Dévidoir motorisé à chargement latéral 3 Tonnes 1250 mm


