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Toupie inclinable TFS 107 certifiée CE  

  

 
  

  

• Longueur de table 1.200 x 815 mm, bâti en fonte grise rectifié; Hauteur machine 890 mm  Bagues 

de puit 262/220/160/115 mm ;   

• Dim. outils 250/200/140/100/65 mm 50 mm inclus système de serrage rapide„fix“ (pour un 

changement d’outil rapide et confortable sans blocage d’arbre), Longueur utile 140 mm  
• Réglage électrique de la hauteur d’arbre env. 145 mm en vitesse lente ou rapide,  Affichage 

LED au 1/10 mm, possibilité de réglage en valeurs absolues ou incrémentales.  
• Inclinaison électrique de l’arbre de -45,5° à  +45,5°,  en vitesse lente ou rapide,   
   Affichage LED au 0,1°  
• 4 Vitesse de rotation 3.000/4.500/6.000/9.000, réglage par changement de position de courroie,   

Indicateur de tour/mn  
• Commande par bouton poussoir avec démarrage automatique de l’arbre et frein électronique.  

 Sens de rotation gauche / droite, Rotation droite par commande bipolaire avec signalisation.  
Pupitre de commande intégré à la machine.  

• Guide d’arbre de Type 2601 Effizient, à positionnement manuel sur double crémaillère par volant situé 

à gauche du guide avec affichage digital. Précision du réglage par réglet 0.1 mm. Joues Muliplex en 

bois. (toute la surface de table est disponible en déposant le guide. Lors du remontage pas besoin de 

référencement).  
• Branchement machine selon norme CEE-16A6h, prise normalisée pour branchement d’un 

entraîneur. Commande „Marche-Arrêt“ reportée sur le pupitre.  
• Entretien minimal  
• 2 Sorties d’aspiration 120 mm  situées près du guide et sous la table. Débit 24 m³/min. avec 

dépression de 370 pa.  
• Armoire électrique selon normes VDE/EN 60204 et EN848-1 avec commutateur principal, arrêt 

d’urgence, Disjoncteur moteur à protection thermique, Contact libre pour branchement de l’aspiration.  
• Accessoires: dispositif de protection HOFMANN„Centrex“, dispositif de protection pour travail à 

l’arbre type FRS 95 avec bouches d’aspiration, clés de service, pompe à graisse et notice d’utilisation. 

 Poids: env. 850 kg  
 

 

Ref.-Nr.  Type  

    

57800FR  
  
  
  
  
50046  

TFS 107 – 7,5 kW (10,0 PS) - 400 V, 50 Hz  
 commande électrique de la hauteur et de l’inclinaison de l’arbre en vitesse lente ou 

rapide, rotation 2 sens avec précision au1/10  Affichage LCD  Pupitre de commande 
sous la table.   
  
  
Variateur de fréquence – vitesse de 1500 à 10000 t/mn  

  

 



 

 

Options complémentaires pour toupie TFS 107   
 

  

Ref.-Nr.  Equipements complémentaires  

50010  Support de pièce, frontal et extensible-course 480 mm avec arrêt d’urgence  

  Longueurs de table spéciales  

  Guide d’arbre et accessoires  

5019  AIR-LOCK pour guide 2610  
Blocage pneumatique des joues de guide. L’option Guardian (50320) est incluse. 
(sous condition du guide 2610).  

5014  Guide d’arbre 2610 (à la place du guide 2601 Effizient)  
Réglages par manivelles  Affichage LCD  Mise à zéro possible par rapport à un outil  

Affichage numérique du réglage de la joue positionnable  Guide avec grande surface  de 

serrage pour les joues et serrage double  Ajustement intégré du guide sur le milieu d’arbre  

Après démontage du guide, toute la table est disponible  En remontant le guide, aucun 

référencement n’est à faire. (Joues de guide intégrales ou en fonte  nécessaires).  

     5016  Support pivotant pour guide. Permet de dégager le guide vers l’arrière de la toupie. 
Recommandé si le guide doit souvent être retiré de la table (fraisage de pièces 
cintrées)  

5061  Barrettes de liaison en aluminium (5 pièces) y compris 1 plaque de liaison en bois  

5054  Joues intégrales Aigner 500/650 mm, à la place des Joues de guide „Multiplex“  

5055  Joues intégrales Aigner 650/650 mm, à la place des Joues de guide „Multiplex“  

5071  Barrette de remplissage, pour joues intégrales  

  

 Options pour Entraîneur  

50133  Entraîneur Type 308  
Moteur 0,75 kW, 3 rouleaux, 8 vitesses, fonction „Stativ“ incluse  

  ***Forfait pour les entraîneurs autres que Hofmann  

50096  Support d’embase de pied d’entraîneur déporté vers l’arrière si celui-ci ne doit pas être 
monté sur la table.  
(non valable pour les fonctions Stativ Nr. 50086 et 50087)  

  Options pour la sécurité  

50080  Pupitre en position haute  

5124  Protecteur d’arbre (pour outil  de 250 - 350 mm) (compris 

dans la table réf. Nr. 50050)  

5119  Dispositif de protection pour travail à l’arbre Aigner en remplacement du FRS 95  

  

  

  


