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D 963 Raboteuse
La plus lourde chez FELDER!
 Largeur de rabotage 630 mm
 Hauteur de rabotage 3–300 mm
 Vitesse d’avance continue 4–16 m/min
 Diamètre de l‘arbre de rabot 120 mm
 Système de rabotage FELDER à quatre
fers, sur demande arbre à quatre fers
affûtables ou avec le nouvel arbre
hélicoïdal «Silent-POWER®»

NOUVEAU
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Données techniques, équipements optionnels:

D 963
Power-Drive

D 963
Power-Drive

POS Equipement électrique

Accessoires importants

001 3x 400 V tension du moteur

S

004 50 Hz fréquence du moteur

S

008 10,0 CV (7,35 kW)*

S

009 13,5 CV (10,0 kW)*

O

10

Démarrage étoile-triangulaire à partir de 7,5 CV impératif!

S

12

Prise branchement électrique Aspirateur

O

Rouleau d’entrée sur table de raboteuse 630 mm
Pose automatique de produit de glisse à l‘entrée de la table de rabotage avec
58
rouleau pour pièce
223 Système de fixation F pour rallonge de table (table de sortie)

O

225 Table élévatrice à ciseaux pour le montage sur la table de rabotage

O

57

O
O

Equipement dégauchisseuse
Diamètre de l´arbre (mm)

120

39

Arbre de rabot-dégau à 4 fers système Felder

S

40

Arbre de rabot-dégau à 4 fers affûtables

O

44

Arbre de rabot-dégau hélicoïdal Silent-POWER

O

Equipement raboteuse et avancement
50

Largeur de rabotage en mm

630

Passe max. en mm

8

53

Réglage électrique de la hauteur de rabotage – »Power-Drive«

S

55

Affichage digital de la hauteur de rabotage – »Power-Drive« (uniquement avec pos. 053)

S

60

O

59

Positionnement CNC hauteur de rabotage – »Digi-Drive« (uniquement avec pos. 053)
Rouleaux encastrés dans la table de raboteuse, possibilité de réglage 0–0,5 mm
(uniquement avec pos. 053)
Rouleau d‘entrée en acier

61

Rouleaux d’entrainement gommés en entrée

O

62

Rouleau d´entraînement gommé en sortie

O

O
S

Rouleau de sortie en acier, micro-rainuré

S

64

Deuxième rouleau de sortie en acier

O

65

Deuxième rouleau gommé d’entraînement de sortie

O

224 Rallonge de table avec rouleau d‘appui pour pièce sur table de rabotage (630 x 570 mm)

Le nouvel arbre de rabot-dégau hélicoïdal
Silent-POWER®, exclusif sur les machines Felder.

O

63

Presseurs d’entrée sectionnés (recommandé avec pos. 061)

S

57

Avancement avec variateur triphasé 4–16 m/min

S

Généralités
Hauteur de travail en mm
Diamètre de raccord d’aspiration en mm Dégauchisseuse/Raboteuse
Dimensions d’emballage Machine en mm (L x l x h)
Poids en kg (pour un équipement moyen)

890
160
1470 x 1160
845

Sur demande la table de rabotage peut être prolongée
avec une table élévatrice à ciseaux sur 1150 mm.
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