
FRAISEUSE VS 2030 +

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Machine de découpe grand format

UNE MACHINE ROBUSTE & POLYVALENTE 
Elle peut :
- Fraiser rapidement et avec précision 30 mm d’aluminium
- Découper à la lame tangentielle 
(oscillante ou non) jusqu’à 90.000 mm/min
- Effectuer des travaux V cut, molette carton, molette verre
- Réaliser des perçages / taraudages
- Prendre et déposer seule tous ses outils
- Gérer le positionnement par caméra 
(scan repères imprimés ou retournement d’usinage)
- Palper sa propre table 
pour des profondeurs toujours correctes
- Palper la matière pour en suivre les variations 
(poches, gravures fines, etc.)
- Piloter les huit zones de sa table aspirante dynamiquement 
pendant les découpes 
...

ENSEIGNE
PACKAGING 
PLV
SIGNALÉTIQUE
TEXTILE
DESIGN
AGENCEMENT
...

UNE MACHINE :  UNE MULTITUDE D’APPLICATIONS

Surface de travail : 2 000 x 3 050 mm
Dimensions L x l x H (mm) : 3 770 x 2 720 x 2 100
Changeur d'outil (nombre de postes) : 24
8 zones d’aspiration - Activation automatique
Puissance de broche (KW / FDM S6)  : 9
Calage Optique : Caméra intégrée
Autres formats disponibles : 1630 - 2040
Sur mesure possible

PILOTÉE PAR VERSO CAM
UN LOGICIEL SIMPLE ET PUISSANT

Lettres boîtier avec LED, rétro-éclairées, diffusantes...  
Gestion automatique des couvercles et emboitements.
Caissons rainurés - pliés, lettres plexi avec épaulement,  
Chemin pour bloc LED ...

Depuis un fichier Illustrator, une minute suffit pour réaliser 
la conception d’une enseigne complexe et ainsi être... prêt à usiner !

L'UTM, UNE MULTITUDE DE FONCTIONNALITÉS

Ce module extrêmement polyvalent, est capable d‘embarquer des 
outils très différents. Pour en tirer pleinement partie, il a été conçu afin 
qu’il puisse utiliser le changeur automatique d’outil ISO30 présent sur 
les tables de découpe numérique Verso CNC.

Palpage de table et planéité 

Palpage de matières

Le palpeur automatique d’outils

Le magasin d’outils  
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