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Banc de préréglage et de mesure ZOLLER 
 

Appareil de démonstration à prix réduit 
 

« Venturion 450 / Pilot 3.0 CNC » 
 
 

 
 

Vos avantages 
 

 La mécanique ZOLLER  est précise, ergonomique et fiable 

 Longévité accrue par le choix de composants haut de gamme et une réalisation soignée 

 Le traitement d’image ZOLLER / pilot 3.0 est rapide, intuitif et inégalé 
 
 

Configuration de l’appareil de démonstration 

Venturion 450 / Pilot 3.0 CNC / Année 2018 / Z = 450mm / D = 420mm / Diamètre max. de calibre = 100mm 

Caméra à lumière diascopique avec contrôle de l’arête HR450 

Commande CNC pour le déplacement automatique des axes X & Y 

Broche de précision « ACE » avec serrage d’outils mécanique pour cônes ANSI / CAT / MAS-BT / HSK / CAPTO / KM 

Autofocus 

Encodeur (ROD) 

Commande ZOLLER « Pilot 3.0 » avec système d’exploitation Windows 10 (64-bit) 

Pupitre de commande « Cockpit » 

Fonctions standards « Pilot 3.0 » 

Tablette pour adaptateurs (1 rangée) 

Imprimante thermique d’étiquettes 

Options 

Adaptateur Gr. I / DVI 25 / Index WVZ/VL 

Adaptateur Gr. I / SK 40 

Adaptateur Gr. I / SK 50 

Adaptateur Gr. I / HSK A63 - F80 

Adaptateur Gr. I / HSK A100 - F125 

Autres logiciels sur demande 

 
Livraison selon entente / Vente intermédiaire réservée 
 

Si le « ZOLLER Venturion 450 / Pilot 3.0 CNC » vous intéresse ? 
Nous vous invitons volontiers pour une démonstration. 
 
M. Cuche se tient à votre disposition pour d’éventuelles questions ou pour convenir d’un rendez-vous : 
 
Pierre Cuche 
Conseiller technique et vente 
Tél : +41 32 729 11 28 
Natel : +41 79 413 77 26 
pierre.cuche@springmann.ch 
  

Le design optimal de son banc de préréglage et sa mesure haut de gamme 
séduit par son ergonomie incomparable avec une optique très performante. 
 
Etant directement relié à des systèmes externes, la gestion centralisée des 
données d’outils TMS « Tool Management Solutions» confère au Venturion 
tous les avantages d’une gestion de fabrication connectée du futur. 
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