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La perceuse à colonne DP-1500VS BAILEIGH est livrée en standard avec un système de 
taraudage semi-automatique avec retour et une puissante pompe de refroidissement. Cette 
perceuse à colonne est fabriquée avec les meilleurs aciers et fontes, ce qui augmente la précision de 
perçage, l’axe de la perceuse est extrêmement rigide et précis même lors de perçage à capacité 
maximale à pleine vitesse. 

  

La table et le socle de la perceuse sont en fonte de grande qualité, avec deux larges rainures 
de 16mm assurant un bridage précis. La vitesse de perçage se règle précisément grâce au 
potentiomètre situé sur la face avant de la perceuse. La vitesse de rotation est indiquée sur 
l’afficheur numérique en tour/minute. Cette machine dispose également en standard d’un éclairage 
halogène réglable et d’un capot de protection transparent avec arrêt d’urgence. Cette perceuse est 

un complément parfait pour n’importe quel atelier de production. 

 

 

 

 

            Perceuse à colonne DP-1500 VS 
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Spécifications Techniques 

 

 Imperial Metric 

Capacité de percage 1.5" 38 mm 

Capacité de perçage : fonte 1.5" 38mm 

Capacité de taraudage 15/16" 24mm 

Vitesse de rotation élevée 245 - 2000 trs/min 245 – 2000 trs/min 

Vitesse de rotation faible 85 - 540 trs/min 85 – 540 trs/min 

Col de cygne 10.4” 260mm 

Cône de broche MT4 MT4 

course 5.9" 152 mm 

Distance Broche-Table 22.75" 584mm 

Distance Broche-Socle 40.75" 1041mm 

Diamètre du fourreau de broche 2.95" 76mm 

Vitesse de descente (3 vitesses) .198, .102, 0.51 mm/ rev .198, .102, 0.51 mm/ rev 

Diamètre de la colonne 4.52" 114mm 

Dimension de la table (L/W) 22”/ 18.5” 559/ 465 mm 

Rainure de la table 5/8" 16mm 

Dimension du socle (L/W) 27"/ 19" 686/ 483 mm 

Moteur principal 2hp 1.47Kw 

Pompe de liquide de refroidissement 1/8cv 0.09Kw 

Alimentation requise 220volt / 1 Phase 220V/ monophasé 

Dimension de colisage (L/W/H) 40” / 25” / 83” 1016 / 635 / 2108 mm 

Poids de colisage 902 lbs 409 Kg 
 

  

 

N'hésitez pas à contacter un technicien PRO-Dis pour plus d'informations. 
Tél. : 04 27 64 80 84 - e-mail : info@pro-dis.fr 
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