
Caractéristiques techniques KM 2000 S

Distance entre
pointes

Hauteur de
pointe

Diamètre de
tournage

1050 mm

22O mm

Caractéristiques tecþniques KM 1 00

Longueur de 830 mm
copiage

Profondeur de 50 mm
profil

Diamètre de copiage longitudinal200 mm maxi
tournage copiage transversal 440 mm maxi

Poids env.23 kg
Couleur blanc-gris, RAL 9002

Garantie 1/z an

Outils de copiage adéquats:
Ooutil à coquille acier rapide Ø 14mm 05.0204

Outil pointu acier rapide 05.0230
réversible

Outil pointu acier rapide 12 mm 05,0232

Garactérist¡ques techniques KM 300

Longueur de 1000 mm
copiage

Profondeur de
profil

Diamètre de
tournage

70 mm

,,, plus qae sealement Ia qaalité
Fixation de
la broche

Poupée mobile

Appui-main en
acier

5 vitesses de
broche

Moteur d'en-
traînement:

Partie électrique

Dimensions

Poids
Couleur

Garantie

440 mm au-dessus du banc
600 mm en cas de rotation de
la poupée fixe

M 33 avec collet de centrage
et filet femelle M 16 x 1 ,5

cône de broche MK 2
course de broche 100 mm

300 mm

450-800-1400-2200-
2800 Vmin.
indicateur de vitesse optique
selon la prescription de I'asso-
ciation professionnelle alle-
mande

courant triphasé
400 V/50 H20,75 kW/l CV
ou
courant alternatif 230 V
même puissance

électrique de sécurité selon la
norme allemande VDE 0113,
commutateur verroui llable,
avec disjoncteur-protecteur et
déclencheur à minimum de
tension, mode de protection
lP 54, câble de distribution

longueur 174 cm
largeur 50 cm
hauteur 1 

'15 cm

env. 150 kg
blanc-gris, RAL 9002

1an

Poids

Couleur

Garantie

copiage longitudinal250 mm maxi
copiage transversal 440 mm maxi
sur KM 2000 S

env. 80 kg

blanc-gris, RAL 9002

1an

Outils faits de matériaux divers pour toutes
essences de bois:
Outils à coquille acier rapide Ø 20 mm

05.0206
au carbure Ø 20 mm

05.0210

Outils pointus acier rapide 16 mm 05.0234
stellite 05.0237
au carbure 05.0240

Sous réserue de modifications techniques
Gonforme aux règlements du Ministère du travail

Killinger GmbH

tandsberyer Süaße 25

tt-821l0 Gemering ber iltft$d'

Telefion (089) 8g 42 43-0
Teleilax (089) 8g 42 43-50
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Tour à bois KM 2000 S Copieur lon itudinal et transversal KM 100
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Adaptation rapide au copiage transversal
Plateau serré avec mandrin à mors.
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Ce copieur permet, même à un tourneur manuel inexpérimenté, de
réaliser sans problème n'impode quel nombre de pièces en bois de
profils identiques: pieds de lampes, bougeoirs, pieds de tables et de
chaises, pièces de meubles, échelons, plateaux, coupes, etc.

Padicularités techniques:

o Montage ultra-rapide
¡ Avance précise, sans à-coups nijeu, par entraînement à broche file-

tée, mû par un volant. Aucune commande par chaîne ou par câble.
o Glissrères fraisées et recttfiées.
o Position inclinée du chariot de copiage pour l'ébauchage, adéquate

du point de vue technique d'enlèvement des copeaux.
o Utilisation, au choix, d'un outil pointu ou d'un outil à gouge, d'où la

possibilité d'exécuter également des profils profonds.
o Possibilité de profiler soi-même, aisément et à moindre coÛt, des

gabarits en plexi.
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Le tour à bois idéal pour "débutants et connaisseurs".

Les avantages particuliers du KM 2000 S:

o Tour stable, précis et putssant avec poupée fixe rotattve.
o Grande hauteur de pointe - tournage jusqu'à 6000 mm de diamètre

de pièce avec pouPée fixe tournée.
o Rotation ultra-iapiðe de la poupée frxe grâce à une technique padai-

tement au point.
o Grande distance entre Potntes.
o Construction quasi-silencieuse, robuste et exempte d'entretien.
o Conception mòderne en acier, optimale du point de vue statique'

Rigidité à toute éPreuve.
o Ba]nc de tour nervuré de haute précision avec glissière fraisée et

rectifiée.
o Robuste broche massive, montée sur deux roulements de précision

exempts d'entretien. Volant maniable pour le freinage.
o Moteur puissant, conçu pour une marche continue.
o Cinq vitesses do rotation, changement de vitesse par courroies.
o pouþée mobile déplaçable aisément et avec précision avec serrage

rapiðe par excentrique. negtage précis du fourreau avec éjection
automatique de la contrePointe.

cop ieur universel KM 300
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Tournage d'un plateau en bois, jusqu'à 600 mm'
sur la poupée fixe après pivotement de
celle-ci. Dispositìf de tournage extérieur monté.
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Pour le copiage rationnel de pièces en bois de profils identiques en
petites séries. Grande qualité de tournage - polissage de finition
réduit. Temps de fabrication réduits et maniement aisé.

Particularités techniques:

o Construction très robuste pour usage professionnel.
o Chariot de copiage solrde en fonte grise. Guidage précis et sans jeu

par deux colonnes rectifiées.
o Avance précise et régulière par réducteurs et crémaillère.
o Outil de dégrossissage pivotant pour le dégrossissage cylindrique.
o Porte-gabaiit réglabte au millimètre près pour le tournage précis et

l'ajustãge du dispositif pour l'obtention d'un diamètre précis.
o Póssibitité de régler l'angle d'attaque des outils de copiage - profils

profonds également réalisables.

o Appui-main conforme au tournage, rigide et réglable dans n'importe quelle position avec serrage rapide

par excentrique.
o Ãòcessoires þrofessionnels, parfaitement éprouvés pour tous travaux de tournage et de copiage.

Ce nouveau tour fait parlre de la série S et symbolise une nouve.lle génération de tours à bois. Les modèles S

a¡ient fonctionnem"räãòtinrá1, iûreté irrépróchable et design séduisant - ce tour a obtenu le label allemand de

design industriel.

Le KM 2000 S se transforme aisément en un tour à copier. Grâce à l'adjonction du copieur KM 100 pour bricoleurs

ou du copieur universel KM 300 pour usage professionnel'
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Marches d'escalier à profils profonds. Outil
de dégrossissage hors position. La lunette
stabilise la pièce.


