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GENESIS-Z
La Genesis V est une des tables de coupe les
plus personnalisables existantes sur le marché. Dotée
d’une remarquable précision et équipée d’un tapis convoyeur à
déplacement rapide elle optimise l’emplacement au sol et la capacité de
production. Elle peut être équipée de couteaux, d’une fraise et d’un bloc
laser lui permettant de couper avec précision un plus grand nombre de
pour s’adapter à vos besoins.

La Genesis-Z est la dernière machine CNC de la gamme Genesis mondialement reconnue et représente une percée
technologique et sécuritaire sur le marché des machines de découpe.
productivité, garantissant que les grandes exigences de nos clients sont satisfaites, plus rapidement et plus précisément
que jamais.

www.s2idigital.com

Avantages

Caractéristiques

Les nouvelles fonctionnalités améliorées incluent :

• Machine de découpe contrôlée par ordinateur (CNC)
• Convoyeur ou à plat
• ViZeo ™
• Virtual Fence ™
• Système d’aspiration complet (avec zonage)
• Deux postes d’outils Drop-in
• Outils Fraisage / laser
• Outils de marquage autonome (en option)
• Caméra optique pour détecter les repères imprimés (en option)
• Pointeur laser et commande précise
• Détection de profondeur d’outil automatique
• Table de retrait avant (en option)

Virtual Fence ™ est une première dans l’industrie, un capteur de proximité de
sécurité de machine à deux zones qui ralentira automatiquement puis mettra la
machine en pause si quelqu’un ou quoi que ce soit s’approche trop. Il redémarre
ensuite le travail de coupe exactement là où il s’était arrêté, protégeant le bien-être
du personnel et assurant une production ininterrompue, sans les restrictions des
arrêts d’urgence, des tapis de pression et des protections légères.
ViZeo ™ est la technologie révolutionnaire de reconnaissance des
marques d’enregistrement qui permet une lecture rapide des
graphiques et des fichiers et une découpe plus rapide, avec une
précision exceptionnelle. Bénéficiant du système de balayage de marque
d’enregistrement en un seul passage, les vitesses de coupe ne seront plus
limitées par un point d’enregistrement à la fois ou une lecture d’enregistrement à
faible résolution sujette aux erreurs. ViZeo ™ lit tous les points en haute résolution
à partir du portique en mouvement, ce qui réduit considérablement le temps de
découpe avant la production.

Performance

Formation complète

•
•
•
•
•
•

Une formation réussie est la clé d’une expérience utilisateur positive. Dans ce
cas spécifique, vous pourrez bénéficier tout au long de la phase de découverte
de votre nouvelle machine, d’un accompagnement sur mesure non seulement
concernant l’installation de votre matériel, mais également dans son utilisation
(réglages et coupes).

Formats existants

Assistance technique à distance

• Largeur de coupe :
1,6 m / 2,2 m / 3,2 m

Chaque nouvelle machine de coupe dispose d’un ordinateur équipé d’un
logiciel de support à distance, pour que les ingénieurs puissent intervenir dans
les plus brefs délais. Dans la plupart de cas, l’assistance à distance arrive à
résoudre les problèmes techniques.
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• Longueur de coupe :
1,5 m / 3,0 m

IN

LASER

Vitesse de coupe maximale – 2000 mm / seconde
Vitesse de déplacement maximale – 2000 mm / seconde
Précision de coupe – 0,1 mm
Répétabilité – 0,1 mm
Accélération – 1G
Épaisseur de coupe maximale – 50 mm
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