
Poignée du manche en forme de pistolet  

Une poignée ergonomique manipulation confortable.

Commande centralisée 

Toutes les fonctions, notamment l’oxygène de coupe, la manoeuvre 

de l’embrayage, le réglage de la vitesse, sont placées au niveau de la 

poignée pour faciliter son utili-sation d’une main. 

Machine de coupe à usage multiple 

Toutes les coupes rectiligne, à guidage manuel, en cercle et en chan-

frein sont possibles en sélectionnant une option appropriée.

Compacte et légère  

La machine ne pèse que 7,2 kg. Grâce à son poids et sa poignée 

maniable, la machine peut être facilement portée d’une plaque à 

une autre. 

Collier chanfrein 

L’angle de chalumeau peut être réglé avec précision grace la bague 

graduée. 

Poignée de la machine avec commandes  

centralisées 

iK-93T Hawk a été conçue en mettant l’accent sur la 

nécessité de faciliter l’utilisation manuelle. Sa com-

mande centralisée comporte une molette de réglage 

de la vitesse, un commutateur de course, l’embrayage 

et le levier de commande de l’oxygène de coupe.

Le système de transmission à une seule roue permet 

une manoeuvrabilité maximale, ce qui facilite le 

changement du sens de déplacement pendant la 

coupe. Le rail iK-93 étroit et léger est facile à porter et 

à placer.

L’indicateur d’angle sur le porte-chalumeau assure 

des coupes en chanfrein précises. Grâce aux acces-

soires en option, il est possible de réaliser une grande 

variété de coupe de tôles avec iK-93T Hawk 

Caractéristiques et avantages Coupe à usage multiple de haute qualité  
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IK-93T HAWK
Machine de coupe à guidage manuel mécanisé 



La IK-93T Hawk est une machine de coupe portable conçue principalement pour les besoins de coupe en ligne rec-

tiligne et guidée à la main de haute qualité. En plus de faciliter une haute qualité de coupe, elle permet un fonctionne-

ment régulier et une mobilité sans précédent.  

Accessoires Optionels 

Accessoires N° Stock Description 

Rail 1800mm pour iK-93 90018 

Accessoire de coupe circulaire 33353 Diamètre de coupe: Ø 100 - 1100 mm
Guide Bord de tôle  T60038959 Pour les coupes chanfrein bord de tôle.  
  Contre-poids recommandé.

Transformateur CA 230 V - 42 V 222.002.207 Pour les modèles 42 V

Types 

Modèle  N° Stock

iK-93T Hawk B - type 42V TBPJ64009-20

iK-93T Hawk B - type 220V TBPJ64009-16 

Contenu Livraison  

Machine avec ensemble chalumeau

Buses de coupe (102HC ou 106HC, taille n°0, 1, 2)

Cable Alimentation 

Pack outil standard

Manuel d’utilisation

Specification  IK-93T Hawk

Epaisseur de coupe 5 – 100 mm 

Vitesse de coupe 100 - 1000 mm/min

Angle de chanfrein 0 ~ 45˚

Embrayage Mécanique type déclencheur

Regulation de vitesse Control iC

Protection thermique Double plqque

Tension alimentation  AC 220V / AC 42V 

Dimension (Torch exclue) L380 x l130 x H210 mm

Poids 7,5 kg 

Coupe guidée à la mainCoupe droite avec rail iK-93

Machine de coupe



 

LES PAYS BAS

KOIKE EUROPE B.V. 
Grote Tocht 19 
1507 CG Zaandam 

T: +31 (0)75 612 72 27 
F: +31 (0)75 612 34 61

info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Bureaux de vente et de service  
de la zone EMEA
 

FRANCE
KOIKE France S.A.R.L.
ZAC de la Vallee de L’aunelle
RN Cellules C1 à C4
59144 Wargnies-Le-Grand
T:  +33 327304343 
 
Allemagne 
KOIKE EUROPE B.V. Germany Branch Office
Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
T:  +49 6004916930

ITALIE
KOIKE ITALIA Srl
Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 – Rodano (Milano)
T:  +39 0295328717

EAU
KOIKE MIDDLE EAST FZE
SAIF Zone Sharjah - UAE
P.O. Box 122978

T:  +971 561177615


