
16” NOVA VIKING DVR DRILL PRESS 
PERCEUSE À COLONNE NOVA VIKING DVR DE 16”

83705
UPC - 7-72995-01678-5

• Perceuse à colonne intelligente combine les caractéristiques  
   communes des perceuses avec une technologie de pointe 
• Puissant moteur à entraînement direct et couple élevé de  
   1 CV sans poulies ou courroies pour causer des vibrations 
• Technologie de Transmission Directe Numérique à  
   Réluctance Variable (DVR) avec Logiciel de Contrôle  
   AdaptatifMC qui permet de produire des résultats optimaux  
   dans le bois, métal, plastique et verre 
• Couple constant sous charge, capteurs de profondeur et  
   de vibration et arrêt d'urgence 
• Sélection de vitesse intelligent et bouton de sélection  
   pour des ajustements précis de vitesse 
• Arrêt de profondeur électronique automatique arrête 
   rapidement et avec précision à la profondeur précise  
   programmée 
• Frein électronique et marche avant/arrière 
• Lumière DEL et système de guide à deux lasers pratique 
• Comprend mandrin de 5/8” et clé, câble USB pour  
   firmeware, clé à caler, clé et  
   clés hexagonales de réglage

• Smart drill press combines common drill press features  
   with state of the art technology 
• Powerful direct drive 1 HP high torque motor with no  
   pulleys or belts to cause vibration 
• Digital Variable Reluctance (DVR) Direct Drive Technology  
   with Adaptive ControlTM Software which works for you to  
   produce optimum results in wood, metal, plastic and glass 
• Constant torque under load, depth and vibration sensors  
   and emergency stop 
• Intelligent speed selection and dial  
   knob for precise speed adjustments 
• Automatic electronic depth stop quickly  
   and accurately stops to the precise  
   programmed depth 
• Electronic braking and forward/reverse 
• Convenient LED light and twin laser  
   guide system 
• Comes with 5/8” drill chuck & key,  
   firmware USB cable, knock-out wedge,  
   adjustment wrench and hex. keys

                                                           

                                                           

                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           

                                                           
MODEL                                                        MODÈLE                                                                             83705 
Capacity                                                        Capacité                                                                              5/8”  
Chuck size                                                     Mandrin                                                                               5/8”  
Swing                                                            Diamètre de perçage                                                           16”  
Max. distance chuck to table                         Distance max. mandrin à la table                                         26-5/8” 
Max. distance chuck to base                         Distance max. mandrin à la base                                         46-3/4” 
Stroke                                                            Distance d’abaissement                                                        4-1/2”  
Table size                                                      Grandeur de la table                                                           12-5/8” x 12-5/8” 
Spindle taper                                                 Arbre cintré                                                                          MT #2 
Quill diameter                                                Diamètre de manchon                                                          60 mm 
Variable speed range (optional setting)         Gamme des vitesses variables (réglage en option)               150 - 3,000 RPM/tr/min (3,000 - 6,000) 
Motor                                                            Moteur                                                                                 1 HP/CV, 15 Amp.  
Voltage                                                          Voltage                                                                                120V, 60 Hz, 1 phase  
Assembled dimensions (LxWxH)/weight        Dimensions assemblés (LxPxH)/poids                                   12-5/8” x 20” x 72” /  160 lbs  
Package dimensions (LxWxH)/weight           Dimensions d’emballage (LxPxH)/poids                               71-7/8” X 21-1/2” X 18-5/8” /  170 lbs

DVR with Adaptive  
ControlTM Software

DVR avec Logiciel de  
Contrôle AdaptifMC

KM-117N
UPC - 7-72995-00658-8

Optional Safety Guard 

Garde de sécurité en option


