
KIA V90 CENTER :  

-Cône CAT50  

-4500 RPM  

-Déplacements :-X 96 pouces  

                                -Y 48 pouces  

                                -Z 34 pouces  
 
 

 
ENSHU VMC-650 :  

-Cône CAT50  

-4 axes (diamètre de 10 pouces et 
¨swing¨ de 16 pouces)  

-4000 RPM  

-Déplacements : -X 60 pouces  

                        -Y 25 pouces  

                        -Z 29.5 pouces  
 

 
DORADO VMC-820 :  

-Cône BT40  

-4 axes (diamètre de 8 pouces et 
¨swing¨ de 12 pouces)  

-10 000 RPM  

-Déplacements : -X 32 pouces  

                   -Y 18 pouces  

                   -Z 20 pouces  



MANFORD DL 4112 :  

-Cône Cat 50 

-10 000 RPM 

-Déplacements : -X 162 pouces  

                        -Y 50 pouces  

                        -Z 31 pouces  

 
 
 

 
KIHEUG TRAX 1200 LT :  

-Cône Cat 50 

-5 000 RPM 

-5 axes indexable à 1 degré 

-Déplacements : -X 240 pouces  

                        -Y 60 pouces  

                        -Z 96 pouces 
                  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
  



MAZAK NEXUS 510C-II :  

-Cône CAT40  

-4 axes (diamètre de 10 pouces et 
¨swing¨ de 14 pouces)  

-12 000 RPM  

-Déplacements : -X 41 pouces  

                        -Y 20 pouces  

                        -Z 20 pouces  

MAZAK NEXUS 530C-II :  

-Cône CAT40  

-4 axes (diamètre de 10 pouces et 
¨swing¨ de 14 pouces)  

-12 000 RPM  

-Déplacements : -X 41 pouces  

                        -Y 20.75 pouces 

        -Z 20 pouces 

MAZAK NEXUS 700 E-II :  

-Cône CAT50  

-4 axes (diamètre de 16 pouces et 
¨swing¨ de 19.5 pouces)  

-6 000 RPM  

-Déplacements : -X 80 pouces  

                        -Y 27.5 pouces  

            -Z 31 pouces 

                                                                                    



Mazak VCU-500A/5X : 

-Cône CAT40 

-5 axes 

-diamètre de 20 pouces 

-12 000 RPM 

-Déplacements : 

                      - X 19.5pouces 

        - Y 19.5pouces 

        - Z 20 pouces 

 

 

 

Mazak nexus quick turn  
350-II MY: 

-3 axes 

-Axes de fraisage/perçage 

-Capacité de tournage: 

-Diamètre 15 pouces 

 
  



KIHEUG VH – 5000 : 

- 4 axes 

-Axe de fraisage / perçage 

-Capacité de tournage :  

-Diamètre 18 pieds 

-Hauteur 80 pouces 
 
 
 
TAKISAWA LA 250M :  

-4 axes 

-Axe de fraisage / perçage 

-Capacité de tournage :  

-Diamètre 16.5 pouces 

-Swing 23 pouces 

-Longueur 29 pouces 
 

 

 
TAKSISAWA EX – 310 :  

-4 axes 

-Axe de fraisage / perçage 

-Capacité de tournage : 

-Diamètre 14 pouces 

-Swing 20 pouces 

-Longueur 28 pouces 
 



MAZAK NEXUS MEGATURN 900 :  

Capacité de tournage :  

-Diamètre 36 pouces  

-Hauteur 38 pouces  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MAZAK NEXUS QUICKTURN  
400-II M :  

-3 axes  

-Axes de fraisage/perçage  

-Capacité de tournage :  

 -Diamètre 24 pouces  

 -¨Swing¨ 35 pouces  

 -Longueur 80 pouces  

 

 
 



MAZAK INTEGREX 35 :  

-4 axes  

-Axes de fraisage/perçage 
droit  

-Capacité de tournage :  

-Diamètre 20 pouces  

-¨Swing¨ 23 pouces  

-Longueur 60 pouces  

 

MAZAK INTEGREX 300-II Y :  

-5 axes  

-Axe de fraisage/perçage 
droit, à l’angle  

-Capacité de tournage :  

-Diamètre 15 pouces  

-¨Swing¨ 22 pouces  

-Longueur 40 pouces  
 

 

MAZAK INTEGREX J-200 :  

-5 axes  

-Axe de fraisage/perçage 
droit, à l’angle  

-Capacité de tournage :  

-Diamètre 13 pouces  

-¨Swing¨ 19 pouces  

-Longueur 19 pouces  



KIA SKT 21 LMS :  

-3 axes  

- ¨Sub spindle¨  

-Axes de fraisage/perçage  

-Capacité de tournage :  

-Diamètre 10 pouces  

-¨Swing¨ 14 pouces  

-Longueur 20 pouces  
 
 

 
KITAGAWA VARIANT TURN 
650 (2x) :  

-Capacité de tournage :  

-Diamètre 10 pouces  

-¨Swing¨ 24 pouces  

-Longueur 30 pouces  
 
 

 
 
 

 



Tour SHENYANG CA62110C :  

-Capacité de tournage :  

-Diamètre 32 pouces  

-¨Swing¨ 60 pouces  

-Longueur 120 pouces  

 

 
 

 
 
 
Tour Vertical TOS SK14 :  

-Capacité de tournage :  

-Diamètre 65 pouces  

-Hauteur 55 pouces  

 
 

 
 
 
 
 
 
Tour SHENYANG CA6250B :  

-Capacité de tournage :  

-Diamètre 12 pouces  

-¨Swing¨ 18 pouces  

-Longueur 70 pouces  



Tour CY S1760G :  

-Capacité de tournage :  

-Diamètre 8.5 pouces  

-¨Swing¨ 16 pouces  

-Longueur 55 pouces  
 
 

 
 
 
 
 
Four à traitement thermique:  

-Capacité de surfaces :  

- Largeur 14 pouces  

- Hauteur 14 pouces  

- Profondeur 24 pouces  
 
 
 

 
 

 
 
Surface Grinder  
B&S Micro Master 818 :  

-Capacité de surfaces :  

- Z 16 pouces  

- X 20 pouces  

- Y 8 pouces 

 


