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CONTACT

Les spécifications et illustrations peuvent ne pas toujours correspondre à la dernière 
version de la machine.
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 K’MX SWING Ø20 K’MX SWING Ø26 K’MX SWING Ø32 
CAPACITÉS 
D’USINAGE 

Passage de barre max. Ø 20 mm Ø 26 mm Ø 32 mm 
Alésage de broche Ø 28 mm Ø 33 mm Ø 33 mm 

COMMANDE DE LA 
BROCHE 

Puissance du moteur A.C. 
(100/40%) 

3,7/5,5 kW 5,5/7,5 kW 5,5/7,5 kW 

Vitesse de broche max. 10.000 tr/min 8.000 tr/min 8.000 tr/min 
POUPÉE MOBILE Course de la poupée 

mobile 
250 mm 250 mm 250 mm 

BROCHE DE 
REPRISE 

Passage de barre max. Ø 20 mm Ø 26 mm Ø 26 mm 
Alésage de broche Ø 21 mm Ø 26,5 mm Ø 26,5 mm 

Vitesse de broche max. 10.000 tr/min 8.000 tr/min 8.000 tr/min 
Puissance du moteur A.C. 

(100/40%) 
2,2/3,7 kW 3,7/5,5 kW 3,7/5,5 kW 

Prise de pièce dans 
broche pour éjec�on par 

l’avant 

150 mm 150 mm 150 mm 

Longueur max. pièce 
avec éjec�on par l’avant 

170 mm 170 mm 170 mm 

ASSERVISSEMENT 
PNEUMATIQUE 

Pression d’alimenta�on 
nécessaire 

6 bars 6 bars 6 bars 

Raccordement type 
raccord banjo 

Ø 10 mm Ø 10 mm Ø 10 mm 

ARROSAGE Réservoir 200 l 200 l 200 l 
Pression 2,8 bars 2,8 bars 2,8 bars 

DIMENSIONS DE LA 
MACHINE 

Longueur 1.420 mm 
Largeur 3.370 mm 
Hauteur 1.985 mm 

Poids 4.200 kg 
OPTIONS 

 

 

Motorisa�on ou�ls tournants :
- Sur peigne arrière      - Sur peigne avant      - Sur appareil en bout      - Sur contre-opéra�on

Axe C sur broche principale | Axe C sur broche de reprise | Disposi�f de récupéra�on de pièces longues |
Arrosage haute pression | Détecteur de bris d’ou�ls | Perçage profond |

Disposi�f d’aspira�on de brouillard d’huile | Système an�-incendie | Canon pneuma�que
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MANURHIN K’MX SWING
Innovative technology



Innovative technology L‘u�lisa�on de 2 broches iden�ques augmente les capacités 
d‘usinage en contre opéra�on et permet l‘évacua�on des pièces 
longues à travers la broche de reprise.
Les tours sont équipés d‘un système d‘ou�ls modulaires u�lisant 
des porte-ou�ls communs qu‘ils soient fixes ou tournants.
Tous les porte-ou�ls sont pré-réglables hors machine.

LOGICIEL DE PROGRAMMATION K’MX PLUS
Fonc�onnant sous Windows, K‘MX PLUS est un système de 
programma�on convivial par�culièrement adapté à la ges�on des 
opéra�ons simultanées.

Chaque opéra�on d‘usinage est décrite indépendamment en code 
ISO avec assistance graphique et bibliothèque d‘ou�ls.

K‘MX PLUS génère le programme pièce final en associant la 
cinéma�que de la machine avec les contraintes d‘usinage.

Intégré à la commande numérique ou u�lisé sur un poste de 
programma�on externe (op�on), K‘MX PLUS vous perme�ra de 
profiter pleinement des performances du K‘MX SWING.

CINÉMATIQUE

Le tour K'MX SWING est conçu pour l'usinage de pièces complexes allant jusqu'au Ø 32* mm.
Des performances accrues grâce à une architecture complète perme�ant d‘usiner                      
simultanément avec 4 ou�ls.

La rigidité de la structure bâ�-éventail assure des condi�ons d‘usinage op�males.

*nécessaire de préparer les barres à par�r du Ø 29 mm.
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