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La simplicité par la solution ZOLLER smileCompact
Régler et mesurer en toute simplicité
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Bonjour,
Zoller "à l‘emporter" – selon ce principe, le spécialiste des dispositifs de mesure a
développé le modèle »smileCompact«. Précision absolue, utilisation aisée et résultats
rapides sont mis à l’honneur. L’appareil est idéal pour tous les outils standards et
conçu pour les besoins en outils de lots de petites à moyennes tailles. Par son design
robuste et peu encombrant, il peut être placé de manière flexible directement à côté
de la machine CNC, dans les ateliers ou les îlots de fabrication. En bref: le nouveau
»smileCompact« est idéal pour découvrir l’univers de ZOLLER.

»smileCompact«
Equipement:
Broche de haute précision ISO50
Commande de l’appareil de mesure »pilot starter«
Programme de mesure »elephant«
Inspection de l’arête
Fonction projecteur
Imprimante d'étiquettes thermique
Votre plus-value:
Appareil de table compact installé dans l’atelier de
production
Performances inégalées dans le segment d’entrée
de gamme
Traitement d’images ZOLLER »pilot« – rapide,
intuitif, inégalé sur le marché
Faible entretien grâce à l’utilisation de produits de
marques et de qualité

Avec »pilotStarter«, toutes les mesures standard comme les dimensions longitudinales et transversales, les
rayons, les angles ainsi que la concentricité et la planéité sont effectuées par simple pression sur un bouton.
► Testez gratuitement

Cliquez pour vous inscrire afin de tester l’appareil chez vous, gratuitement.

N’hésitez pas à nous demander une offre
Pour toute autre question, information ou demande de prix au sujet de nos
produits, notre team de vente se tient volontiers à votre disposition.
Contactez-nous au +41 (0)32 729 11 22 ou par e-mail
neuchatel@springmann.ch.

► Votre offre

Les prochains événements et manifestations:
GrindTec salon international de la rectification
14-17 mars 2018
DE-Augsbourg
https://v5.mailxpert.ch/newsletter/editor/v2/edit/101
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SIAMS salon des moyens de production microtechniques
17-20 avril 2018
CH-Moutier
INDEX TRAUB Open House Portes ouvertes
24-27 avril 2018
DE-Esslingen
EPHJ salon de l’horlogerie et de la joaillerie
12-15 juin 2018
CH-Genève

► Aperçu des produits

Springmann SA
Route des Falaises 110
CH-2000 Neuchâtel
+41 (0)32 729 11 22

Springmann AG
Staatsstrasse 10
CH-9246 Niederbüren
+41 (0)71 424 26 00

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces informations, vous pouvez vous ici.
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