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Machine de dressage du tube sans bavure
- Avance manuelle précise ( pas 0,1 mm)
- Légère et compacte: 2.8kg avec sa batterie
- Perceuse / Visseuse:
   - Système d’échange rapide QuiXS
   - Moteur 18V
   - Technologie Lithium-Ions
   - Témoin de charge de la batterie LED
- Livrée avec deux batteries 18V 1.5Ah,

chargeur de batterie rapide

Mors de serrage à
grande ouverture, afin de
faciliter la mise en place
du tube.

QuiXS : Permet le
changement de tête ou le
montage du mandrin en
quelques  secondes.

En option, nous proposons un package avec la tête
DC65

DC25-P2 (220 V)
DC25-P1 (110 V)

DCM25-XX: Mors de serrage diamètre XXmm pour
DC25.

DC-OUT1: Boite de 10
plaquettes HSS-E TIALN
DC-UOUT1: Plaquette
HSS-E TIALN (unitaire)
DC-OUT2: Vis pour
montage de la plaquette.

DC
25
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Machine de dressage et chanfrein du tube
sans bavure.

- Avance manuelle précise ( pas 0,1 mm)
- Réglage de la plaquette rapide sans

démontage
- Légère et compacte: 7,1 kg avec sa batterie.
- Pied support démontable.
- Chanfrein extérieur 30° et 45° possible avec

portes outils en option.
- Dressage et chanfrein  en une opération*
- Perceuse / Visseuse:
   - Système d’échange rapide QuiXS
   - Moteur 18V
   - Livrée avec deux batteries 18V 1.5Ah,

chargeur de batterie rapide

Mors de serrage à
grande ouverture, afin de
faciliter la mise en place
du tube.

QuiXS : Permet le
changement de tête ou le
montage du mandrin en
quelques  secondes.

Réglage des outils en quelques  secondes en
fonction du diamètre  du tube à usiner.

DC65-G2 (220 V)
DC65-G1 (110 V)

DCM65A-XX : Mors de serrage pour des diamètres
compris entre 25.1 et 63.5mm pour DC65.
DCM65B-XX : Mors de serrage pour des diamètres
compris entre 3 et 25.0mm pour DC65.
DCM6525: Entretoise pour le montage des mors de
DC25 sur les DC65.
DC65-P300 : Porte outil chanfrein 30°
DC65-P450 : Porte outil chanfrein 45°

DC-OUT1: Boite de 10
plaquettes HSS-E TIALN
DC-UOUT1: Plaquette
HSS-E TIALN (unitaire)
DC-OUT2: Vis pour
montage de la plaquette.

DC
65
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 * Opération de chanfrein sur toute la plage de la machine (de 3 mm à 63.5 mm),
   Si dressage + chanfrein, plage 20 mm à 53 mm de diamètre, hauteur de chanfrein maxi de 3 mm.

ø3 - ø63,5 mm
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Package DC25 et  DC65
AXXAIR vous propose un ensemble qui allie le

meilleur du dressage dans un même coffret.
- Perceuse visseuse 18V 3.0 Ah avec tous ses

accessoires.
- tête de dressage DC25
- tête de dressage DC65
Avec le système QuiXS, vous passez d’un

montage à l’autre en quelques secondes.
DC25 :  dressage des tubes avec une machine

ultra compacte et légère.
DC65 : dressage et chanfrein* ( Portes outils

à chanfreiner en option) sur établis ou
directement sur les tubes (Pied démontable).

Mors de serrage à
grande ouverture, afin de
faciliter la mise en place
du tube.

QuiXS : Permet le
changement de tête ou le
montage du mandrin en
quelques  secondes.

Réglage des outils en quelques  secondes en
fonction du diamètre  du tube à usiner.

DCPACK-G2  (220 V)
DCPACK-G1  (110 V)

DCM25-XX: Mors de serrage diamètre XXmm pour
DC25.
DCM65A-XX : Mors de serrage pour des diamètres
compris entre 25.1 et 63.5mm pour DC65.
DCM65B-XX : Mors de serrage pour des diamètres
compris entre 3 et 25.0mm pour DC65.
DCM6525: Entretoise pour le montage des mors de
DC25 sur les DC65.
DC65-P300 : Porte outil chanfrein 30°
DC65-P450 : Porte outil chanfrein 45°

DC-OUT1: Boite de 10
plaquettes HSS-E TIALN
DC-UOUT1: Plaquette
HSS-E TIALN (unitaire)
DC-OUT2: Vis pour
montage de la plaquette.
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 * Opération de chanfrein sur toute la plage de la machine (de 3 mm à 63.5 mm),
   Si dressage + chanfrein, plage 20 mm à 53 mm de diamètre, hauteur de chanfrein maxi de 3 mm.

ø3 - ø63,5 mm

V3.5-11-2014



GA
M

M
E 

DR
ES

SA
GE

Machine de dressage du tube sans bavure
- Avance manuelle précise ( pas 0,1 mm)
- Légère et compacte: 4 kg
Moteur sur secteur
- Moteur 1100W
- Réducteur deux vitesses avec variateur de

vitesse par molette.
- Variateur de vitesse haut de gamme.
- Protection antidémarrage.
- Carter de réduction en fonte d’aluminium.

Mors de serrage à
grande ouverture, afin de
faciliter la mise en place
du tube.

Plaquette double arrêtes
en HSS TIALN très haute
qualitée

En option, nous proposons un package avec la tête
DC65

DC25-M1 (110 V)
DC25-M2  (220 V)

DCM25-XX: Mors de serrage diamètre XXmm pour
DC25.

DC-OUT1: Boite de 10
plaquettes HSS-E TIALN
DC-UOUT1: Plaquette
HSS-E TIALN (unitaire)
DC-OUT2: Vis pour
montage de la plaquette.
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Machine de dressage et chanfrein du tube
sans bavure.

- Avance manuelle précise ( pas 0,1 mm)
- Réglage de la plaquette rapide sans

démontage
 Légère et compacte: 8,1 kg.
- Pied support démontable.
- Chanfrein extérieur 30° et 45° possible avec

portes outils en option.
- Dressage et chanfrein en une opération*
Moteur sur secteur
- Moteur 1100W.
- Réducteur deux vitesses avec variateur de

vitesse par molette.
- Variateur de vitesse haut de gamme.
- Protection antidémarrage.
- Carter de réduction en fonte d’aluminium.

Mors de serrage à
grande ouverture, afin de
faciliter la mise en place
du tube.

Plaquette double arrêtes
en HSS TIALN très haute
qualitée

Réglage des outils en quelques  secondes en
fonction du diamètre  du tube à usiner.

DC65-M1  (110 V)
DC65-M2  ( 220V)

DCM65A-XX : Mors de serrage pour des diamètres
compris entre 25.1 et 63.5mm pour DC65.
DCM65B-XX : Mors de serrage pour des diamètres
compris entre 3 et 25.0mm pour DC65.
DCM6525: Entretoise pour le montage des mors de
DC25 sur les DC65.
DC65-P300 : Porte outil chanfrein 30°
DC65-P450 : Porte outil chanfrein 45°

DC-OUT1: Boite de 10
plaquettes HSS-E TIALN
DC-UOUT1: Plaquette
HSS-E TIALN (unitaire)
DC-OUT2: Vis pour
montage de la plaquette.
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 * Opération de chanfrein sur toute la plage de la machine (de 3 mm à 63.5 mm),
   Si dressage + chanfrein, plage 20 mm à 53 mm de diamètre, hauteur de  chanfrein maxi de 3 mm.
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Package DC25 et  DC65
AXXAIR vous propose un ensemble qui allie le

meilleur du dressage dans un même coffret.
 - un moteur sur secteur 1100 W.
 - tête de dressage DC25
 - tête de dressage DC65
Passez rapidement d'un montage à l'autre
DC25 :  dressage des tubes avec une machine

ultra compacte et légère.
DC65 : dressage et chanfrein* ( Portes outils

à chanfreiner en option) sur établis ou
directement sur les tubes (Pied démontable).

Mors de serrage à
grande ouverture, afin de
faciliter la mise en place
du tube.

Plaquette double arrêtes
en HSS TIALN très haute
qualitée

Réglage des outils en quelques  secondes en
fonction du diamètre  du tube à usiner.

DCPACK-M1 : Pack
DC25 + DC65  (110 V)
DCPACK-M2 : Pack
DC25 + DC65 (220 V)

DCM25-XX: Mors de serrage diamètre XXmm pour
DC25.
DCM65A-XX : Mors de serrage pour des diamètres
compris entre 25.1 et 63.5mm pour DC65.
DCM65B-XX : Mors de serrage pour des diamètres
compris entre 3 et 25.0mm pour DC65.
DCM6525: Entretoise pour le montage des mors de
DC25 sur les DC65.
DC65-P300 : Porte outil chanfrein 30°
DC65-P450 : Porte outil chanfrein 45°

DC-OUT1: Boite de 10
plaquettes HSS-E TIALN
DC-UOUT1: Plaquette
HSS-E TIALN (unitaire)
DC-OUT2: Vis pour
montage de la plaquette.
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 * Opération de chanfrein sur toute la plage de la machine (de 3 mm à 63.5 mm),
   Si dressage + chanfrein, plage 20 mm à 53 mm de diamètre, hauteur de  chanfrein maxi de 3 mm.
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Consommables

DCM25-XX : Mors de serrage pour machine DC25. Diamètre tube = XX.
XX mm (de 3 mm à 25.4 mm).

DCM65A-XX : Mors de serrage pour machine DC65. Diamètre tube entre
25.1 et 63.5mm.
DCM65B-XX : Mors de serrage pour machine DC65. Diamètre tube entre
3 et 25.0mm.
Les mors de serrage sont en inox, afin de ne pas polluer le tube. Il faut un
jeu de mors par diamètre extérieur de tube a ̀usiner.

DCM6525: Entretoise pour le montage des mors de serrage des DC25
sur les DC65

DC65-P450: Porte outil pour le chanfrein de l’arrête extérieure du tube à
45° *
DC65-P300: Porte outil pour le chanfrein de l’arrête extérieur du tube à
30° *
DC65
Les portes outils sont livrés sans plaquette

Accessoires

DC-OUT1: Boite de 10 plaquettes en HSS-E
revêtement haute performance .

DC-UOUT1: Plaquettes en HSS-E revêtement haute
performance (Unitaire) .

DC-OUT2: Vis de serrage pour plaquette.

 * Opération de chanfrein sur toute la plage de la machine (de 3 mm à 63.5 mm),
   Si dressage + chanfrein, plage 20 mm à 53 mm de diamètre, hauteur de  chanfrein maxi de 3 mm.
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