Bancs de préréglage et de mesure ZOLLER

Appareil de démonstration
»smileCompact«
ZOLLER se distingue depuis longtemps par sa précision, sa facilité d’utilisation, ses résultats rapides. Le »smileCompact« est
aujourd’hui également disponible à l’emporter. Idéal pour des
outils standards et équipé pour de petites et moyennes grandeurs de lots. Robuste et peu encombrant, il peut être placé à
proximité des machines CNC dans l’atelier ou dans les îlots de
fabrication. Des composants de marque et le nouveau système
de traitement d’images »pilotStarter« convivial et indépendant
de l’opérateur font partie du standard. Les mesures standards
telles que longueurs, mesures radiales, rayons, angles, malronds et planéité sont exécutées par l’activation d’un
seul bouton. L’arête de coupe est affichée avec clareté sur un Panel-PC vertical de 13’’. Vous obtenez des résultats
précis sans besoin de formation. En bref, le nouveau »smileCompact« est idéal pour découvrir l’univers ZOLLER.
Vos





avantages
Appareil de table compact à placer directement dans l’atelier de fabrication
Performances au prix inégalable dans l’entrée de gamme du préréglage
Traitement d’image »pilot« incomparable dans le domaine
Entretien minimal en raison d’utilisation de composants de marque

Configuration de l’appareil de démonstration
»smileCompact« année de construction 2017, Z = 350 mm, D = 320 mm
Broche de haute précision SK 50
Commande de l’appareil de mesure»pilotStarter«
Panel-PC de 13" Display Multi-Touch, ordinateur industriel avec système d’exploitation Windows 7, 64-bit.
Fonctions standards »pilot starter«
Tension nominale 230 V Suisse
Imprimante thermique d’étiquettes
Unité de maintenance pneumatique
Manuel d’instruction en allemand et en français
Options
Adaptateurs SK 50 (SK 45, SK 40, SK 30)
Adaptateurs SK 50 / HSK A32 - F125
Table support
Livraison selon entente / Vente intermédiaire réservée

Si le ZOLLER »smileCompact« vous intéresse, nous vous invitons volontiers à Neuchâtel
pour une démonstration.
M. Cuche se tient à votre disposition pour d’éventuelles questions ou pour convenir d’un rendez-vous:
Pierre Cuche
Conseil technique et Vente
Ligne directe +41 32 729 11 28
Portable +41 79 413 77 26
pierre.cuche@springmann.ch
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