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HALTER LoadAssistant®

Pour le chargement des séries de 10 à 1000 pièces



Augmentez 
immédiatement vos 
bénéfi ces grâce à une 
automatisation correcte!
En tant qu’entreprise du secteur de la métallurgie, votre marché, a 

considérablement évolué au cours de ces dernières années. Vos clients sont 

devenus plus exigeants qu’avant. Ils s’attendent à ce que vous les fournissiez 

à des prix compétitifs, mais ils exigent aussi des séries plus petites et des 

délais de livraison plus courts. Dans le même temps, vous devez faire face à 

la hausse des coûts de la main-d’œuvre et à un manque d’opérateurs CNC. 

Vous avez besoin de ces opérateurs pour des travaux qualifi és, des tâches 

répétitives compliquées.

Le seul moyen de relever ces défi s est de choisir une automatisation 

correcte. Pour les petites et moyennes séries, il doit s’agir d’un système 

d’automatisation qui soit rapide à installer et facile à intégrer dans les 

processus existants.

Système de chargement simple avec des temps 

de réglage courts

HALTER LoadAssistant a été développé sur la base des nombreuses années 

d’expérience de HALTER CNC Automation dans l’industrie de la métallurgie et 

l’automatisation de la production. 

Il s’agit d’un système intelligent et sophistiqué, il fait exactement ce pour 

quoi il est conçu : charger votre machine CNC avec des petites et moyennes 

séries. Le système est très rapide à mettre en place et vous n’avez besoin 

d’aucune connaissance sur les robots pour le faire fonctionner.

Souhaitez-vous augmenter immédiatement vos bénéfi ces comme beaucoup 

d’autres entreprises l’ont déjà fait ? Voulez-vous investir dans un système qui 

fournisse des années de chargement sans problème pour vos machines CNC, 

même pour des petites séries ? Alors, choisissez HALTER LoadAssistant et 

contactez-nous dès aujourd’hui!

HALTER LOADASSISTANT EST SIMPLE, 

ENTIÈREMENT CONFIGURÉ, PRÊT 

À ÊTRE UTILISÉ ET IL PEUT ÊTRE 

RACCORDÉ À N’IMPORTE QUELLE 

MACHINE CNC NEUVE OU EXISTANTE.

LES ENTREPRISES DU SECTEUR DE 

LA MÉTALLURGIE INVESTISSANT 

DANS HALTER LOADASSISTANT 

CONSTATENT IMMÉDIATEMENT 

UNE AUGMENTATION DE LEURS 

MARGES BÉNÉFICIAIRES ET DE LA 

FLEXIBILITÉ DE LEUR PRODUCTION, 

MÊME POUR LA PRODUCTION DE 

PETITES ET MOYENNES SÉRIES.

Téléphonez au numéro: +31 (0)88 015 74 00 

ou envoyez un e-mail à info@haltercnc.com

« Le rendement d’Okuma Multus 
B400W a presque doublé. »
Marc Meijer | BMI Thegon
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À propos de nous
HALTER CNC Automation a développé HALTER LoadAssistant sur la base 

de plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie de la métallurgie. Personne 

ne comprend mieux que nous les problèmes des entreprises du secteur de 

la métallurgie. Les clients attendent des délais de livraison plus courts, les 

marges sont sous pression et il y a une pénurie croissante d’opérateurs 

qualifi és. En outre, les machines CNC coûteuses ont un nombre insuffi sant 

d’heures d’exploitation.

HALTER CNC Automation a pour mission de permettre aux entreprises 

d’usinage de réaliser des profi ts plus importants en fournissant des systèmes 

de chargement accessibles et automatisés pour la production de séries de 

10 à 1000 unités.

Forts d’une équipe de spécialistes et d’un réseau de fournisseurs et de 

distributeurs hautement qualifi és, nous travaillons en permanence au 

développement, à la production, à la distribution et au service de nos 

produits. Nos clients peuvent ainsi compter sur une automatisation à la 

pointe du progrès technologique, robuste et extrêmement fi able.

Vos principaux avantages

HALTER LoadAssistant augmente votre 

production, l’effi  cacité de la machine et 

vos bénéfi ces:

Les heures supplémentaires d’usinage à un coût moindre engendrent 

immédiatement un rendement de production plus élevé et une meilleure 

rentabilité. 

Un opérateur peut utiliser plus d’une machine à la fois, améliorant ainsi le 

taux d’exploitation de votre parc machines. 

L’automatisation réduit les coûts de main-d’œuvre, ceux-ci étant en 

moyenne 5 à 8 fois plus élevés que le coût de dépréciation moyen par 

heure de robot. 

HALTER LOADASSISTANT A ÉTÉ 

DÉVELOPPÉ EN COOPÉRATION AVEC 

LE GROUPE FASTEMS. FASTEMS EST LE 

LEADER MONDIAL DANS LE DOMAINE DE 

L’AUTOMATISATION DE LA FABRICATION. 

IL A INSTALLÉ PLUS DE 1500 SYSTÈMES 

FMS (FLEXIBLE MANUFACTURING 

SYSTEMS) ET A MIS EN ŒUVRE PLUS 

DE 350 PORTAILS ET 1600 SYSTÈMES 

ROBOTIQUES DANS LE MONDE ENTIER.

HALTER LOADASSISTANT EST PRODUIT 

À ISSUM EN ALLEMAGNE.

Le travail des opérateurs qualifi és est valorisé

Les opérateurs sont qualifi és pour confi gurer et programmer les machines CNC. Mais, malheureusement, ils 

demeurent généralement absorbés par un travail fastidieux et répétitif. HALTER LoadAssistant reprend ce travail, 

permettant à vos opérateurs qualifi és de se concentrer sur la préparation du travail, les tests, la confi guration 

d’autres machines et la création de programmes CNC. Le contenu de leur travail devient donc plus attrayant et les 

opérateurs sont plus effi caces.

Pas besoin de spécialistes en robotique

Le HALTER LoadAssistant est facile à installer et à faire fonctionner par tout opérateur. Aucun prérequis en 

robotique n’est requis grâce au HALTER SmartControl combiné à une solution de chargement judicieuse.

  

Il augmente la fl exibilité, car il peut être utilisé avec 

plusieurs de vos machines CNC

HALTER LoadAssistant peut facilement être déplacé à l’aide d’un transpalette et être raccordé à une autre machine 

CNC de votre atelier. En investissant dans un robot de chargement, vous pouvez automatiser plusieurs machines, 

ce qui vous permet de répondre aux demandes de vos clients d’une manière plus souple. Vous pouvez utiliser le 

HALTER Universal tant avec votre banc de tour qu’avec votre banc de fraisage.
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Période 
d’amortissement: 
6 à 18 mois 

  
Total des avantages 

Investissement 

Période d’amortissement 

« Après avoir soigneusement 
étudié les différentes possibilités, 
nous avons opté pour HALTER. »
Rolf Würstlin | ASS Maschinenbau
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AUTOMATISATION CNC SIMPLE POUR AUGMENTER VOS BÉNÉFICES!

• Aucune expérience en robotique requise

• Nouveau programme en 12 étapes

• Très fl exible : ajoutez des cycles supplémentaires vous-même

• Conversion en moins de 5 minutes

• Capacité de charge maximale du robot : 10 kg, 20 kg ou 35 kg

• Convient aux environnements industriels

• Stable, précis et durable

HALTER SmartControl Bras de robot Fanuc 6 axes

• Déplacement facile à l’aide d’un transpalette

• Positionnement par ancrages à centrage automatique

• Identifi cation automatique de la machine CNC

• Le système de chargement rotatif permet un   

 chargement à l’arrière, sans arrêt du processus de

 production

• La machine est accessible par l’opérateur à tout moment, sans grillage requis

• Équipée d’un scanner de sol pour ralentir et arrêter le bras du robot

• Sécurité totale de votre opérateur avant tout

• Construction robuste 

• Composants industriels de haute qualité 

provenant exclusivement de marques de premier choix

• Système standard et entièrement plug-and-play

UNIVERSAL:

• Tôles perforées, universelles, préprogrammées 

• Destinées aux pièces à tourner et/ou à fraiser jusqu’à 230 mm

• Les tôles perforées sont ajustables en hauteur pour 

pièces à usiner jusqu’à 250 mm

• Lancer une nouvelle série, sans arrêt du robot

S-180:

• Stations d’empilage pour pièces à fraiser jusqu’à 180 mm

• Capacité élevée sur une petite surface, pour pièces à usiner  

 plus basses

• Station de retournement de la pièce à usiner pour un 

 traitement sur les deux faces

S-230:

• Stations d’emplilage pour pièces à tourner jusqu’à 230 mm

• Capacité élevée sur une petite surface, pour pièces à usiner  

 plus basses

• Station de retournement de la pièce à usiner pour un 

 traitement sur les deux faces

• Pinces universelles à 2 ou 3 doigts

• Les mâchoires s’ajustent rapidement

• Capteurs de sécurité intégrés pour contrôle 

 d’ouverture/fermeture

• Système de souffl erie pour nettoyer le plateau de serrage 

 ou l’étau de serrage 

Système de chargement rotatif Système de pinces optimal 

Facile à déplacer et à installer sur une 
autre machine CNC

Préparation d’une nouvelle série sans arrêt du robot

Accessible et sûr

Technologie de haute qualité et fi able pour l’industrie
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CONCEPTION COMPACTE TOUT-EN-UN

AUCUN DISPOSITIF, BARRIÈRE OU CÂBLE SUPPLÉMENTAIRE NÉCESSAIRE

LE SYSTÈME ROTATIF PERMET UN CHARGEMENT PAR L’ARRIÈRE

ENCOMBREMENT AU SOL MINIMAL, INCLUANT LA ZONE DE SÉCURITÉ

Regardez les fi lms sur notre site Web pour voir comment cela fonctionne : www.haltercncautomation.fr
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HALTER SmartControl

Programmation graphique et intuitiveen 12 étapes

Console rotative avec 15″ touchscreen

Choix pince intérieure ou extérieure

Pincer avec ou sans effecteur

Possibilité de travailler avecorientation de la broche

Chargement et déchargement excentrique

Ajouter des cycles librement programmables

Cycles de travail standard avec fonctions supplémentairesdisponibles

Système de souffl age à distance

Logiciel d’analyse pour occupation machine

Programme de stockage automatique

Entrée en pouces ou mm

Back-up automatique de programmes robot ou manuellement vers USB

Parker le robot par le biais du bouton park position

Choix libre de la langue

Possibilités de connexion jusqu’à 4 machines

Programmation intuitive et graphique 
en 12 étapes 

Cycles de chargement standard faciles 
à équiper de nouvelles fonctions

Le HALTER SmartControl est muni d’un logiciel 

intuitif, l’opérateur ne doit donc avoir aucun 

prérequis en programmation robotique. Toutes 

les positions et toutes les variables possibles sont 

préprogrammées dans le HALTER LoadAssistant 

au moyen d’une plaque perforée (pour Universal) 

ou d’un système d’empilage (pour S-180 et 

S-230). L’opérateur n’a plus qu’à saisir les 

données de la pièce à usiner. Le bras du robot 

connaît précisément la position de la pièce à 

usiner sur la base de ses données (par exemple 

le diamètre et la hauteur). Les données de la 

machine CNC (e.a. étau de serrage ou plateau 

de serrage) sont aussi fi xées, afi n que le HALTER 

LoadAssistant puisse directement commencer le 

chargement automatique de la machine. Le HALTER 

SmartControl réduit à un minimum les temps de 

conversion et le HALTER LoadAssistant s’utilise 

même pour des séries plus petites.

Le HALTER LoadAssistant fonctionne avec plusieurs 

cycles de chargement standard, que vous sélectionnez 

en un seul clic. Vous n’avez donc rien à programmer, 

car le bras du robot est programmé lors de l’installation 

et connaît de manière précise son parcours vers 

l’étau de serrage ou la plaque de serrage. Il existe 

notamment des cycles standard pour le chargement 

et le déchargement des machines CNC à une broche, 

à deux broches, à centre rotatif multitâches ou pour 

le déchargement d’une sous-broche combinée à 

une alimentation d’affi nage. Vous avez également la 

possibilité d’ajouter des fonctions supplémentaires à 

chaque cycle standard. Notamment, placer la pièce à 

usiner sur une station de mesurage, une graveuse, un 

tapis roulant ou une palette. 

Utiliser les cycles standard vous permet donc de 

conserver l’avantage d’avoir des temps de conversion 

courts, mais vous bénéfi ciez en outre d’une fl exibilité 

optimale en termes d’ajout de fonctions spécifi ques 

supplémentaires.

Le HALTER SmartControl est doté par défaut du logiciel, qui vous informe exactement au sujet de 

la productivité du HALTER LoadAssistant et donc bien entendu aussi de votre machine CNC. Vous 

obtiendrez ainsi des analyses prêtes à l’emploi sur l’occupation réelle de votre machine. 

Le HALTER LoadAssistant est facile à déplacer à l’aide d’un transpalette. Grace aux ancrages à centrage automatique, 

le HALTER LoadAssistant reste toujours sur une position de référence fi xe. Vous pouvez raccorder un seul système 

à plusieurs machines (maximum 4). La liaison robot-machine est mise en place une seule fois, puis, le HALTER 

SmartControl retient toutes les données pertinentes de la machine et vous pouvez directement vous mettre au travail. 

Les expériences de nos clients démontrent que le déplacement du HALTER LoadAssistant et le redémarrage de la 

production sur une autre machine CNC prennent en tout et pour tout 30 minutes.
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« PLUS DE 25 ANNÉES D’EXPÉRIENCE 

HALTER ET NOTRE RELATION 

ÉTROITE AVEC LE MARCHÉ DES 

UTILISATEURS FINAUX DU CNC NOUS 

ONT INSPIRÉS POUR PROUVER QUE 

L’AUTOMATISATION PAIE TOUJOURS ! »

Pourquoi choisir 
HALTER LoadAssistant®

HALTER SmartControl - aucune expérience en robotique requise

Temps de confi guration minimal, donc  particulièrement adapté 

aux petites séries

Le robot peut continuer à fonctionner lors de la confi guration 

de la nouvelle série

Conception basée sur 25 ans d’expérience dans l’industrie de 

la métallurgie et l’automatisation de la production

Encombrement au sol minimal, comprenant la zone de sécurité

Un HALTER LoadAssistant utilisable pour plusieurs machines

Votre machine CNC reste entièrement accessible

Conception compacte tout-en-un : aucun dispositif, barrière ou câble 

supplémentaire requis

Fournit à vos opérateurs le plus haut niveau de sécurité

Meilleur service possible par des techniciens certifi és

Services importants pour 
nos clients

Délai de livraison court depuis le site de production en Allemagne

Livraison et mise en service clés en main

Service de haut niveau par des techniciens HALTER certifi és

Conditions de fi nancement avantageuses grâce à un retour sur 

investissement rapide





























Délai de livraison court depuis le site de production en Allemagne

Livraison et mise en service clés en main

Service de haut niveau par des techniciens HALTER certifi és

Conditions de fi nancement avantageuses grâce à un retour sur 

investissement rapide









« Le robot peut être utilisé 
par chaque employé, aucune 
connaissance en robotique n’est 
requise. »
Randy Decker | Decker Precision 
Machining
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Zone de sécurité, portée du bras du robot 

et dimensions

S E R V I C E  P A R T N E R

Comment cela 
fonctionne
Comment HALTER LoadAssistant fonctionne-t-

il exactement ? Visiter notre site Web pour une 

courte vidéo d’explication.

Références
HALTER LoadAssistant peut être raccordé à n’importe 

quelle machine CNC neuve ou existante. Sur notre site 

Web, vous trouverez de courtes vidéos montrant des 

installations récentes. 

Grâce à HALTER, une hausse de rendement a d’ores et 

déjà été atteinte avec les marques suivantes :

Akira Seiki, Bridgeport Hardinge, DMG Mori, Doosan, 

Eumach, Haas, Hermle, Hurco, HwaCheon, Kitamura, 

MAS, Mazak, Mikron, Mori Seiki, Nakamura, Okuma, 

Quaser, Takisawa, Victor

Installation et instructions
HALTER LoadAssistant est livré clés en main. Il est important de savoir 

que votre machine n’a pas besoin d’être équipée d’une « interface robot » 

proprement dite du fournisseur de votre machine. Nos techniciens certifi és 

font le raccordement entre votre machine et HALTER LoadAssistant via un 

automate. Le protocole d’interface standardisé de HALTER vous permet de 

faire des gains de coûts considérables à l’installation.

Afi n de faire fonctionner le HALTER LoadAssistant, votre machine CNC doit 

être équipée d’une gâche électrique automatique. Si ce n’est pas le cas, 

nous installons une gâche électrique automatique à servocommande, que 

vous pouvez aussi utiliser en toute sécurité lorsque le robot est à l’arrêt et 

que vous voulez commander la machine CNC manuellement. 

Le stage de formation de l’opérateur a lieu immédiatement après 

l’installation. Nos techniciens veillent à ce qu’après la formation, votre 

opérateur soit en mesure de travailler de façon autonome avec HALTER 

LoadAssistant.

Service
Le réseau international de partenaires de service certifi és de HALTER 

CNC Automation garantit un service de haute qualité pour chaque 

système fourni. Grâce à la formation et à la certifi cation annuelle de nos 

partenaires de service, nous gardons notre niveau élevé de service, vous 

permettant de faire fonctionner un système fi able pendant de nombreuses 

années.

NOTRE SERVICE D’ASSISTANCE 

EST ACCESSIBLE À TOUS LES 

UTILISATEURS DU HALTER 

LOADASSISTANT. 

IL EST IMPORTANT DE SAVOIR QUE 

VOTRE MACHINE N’A PAS BESOIN 

D’ÊTRE ÉQUIPÉE D’UNE « INTERFACE 

ROBOT » PROPREMENT DITE DU 

FOURNISSEUR DE VOTRE MACHINE. 

NOS TECHNICIENS CERTIFIÉS FONT 

LE RACCORDEMENT ENTRE VOTRE 

MACHINE ET HALTER LOADASSISTANT 

VIA LE PROTOCOLE D’INTERFACE 

HALTER STANDARDISÉ. 
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Spécifi cations techniquesCapacité

HALTER LOADASSISTANT UNIVERSAL  10 / 20 / 35                                                  CAPACITÉ

HALTER LOADASSISTANT  S-180  20 / 35                                                                                                CAPACITÉ

HALTER LOADASSISTANT  S-230  20 / 35                                                                  CAPACITÉ

SYSTÈME UNIVERSAL 10 / 20 / 35 S-180  20 / 35 S-230  20 / 35

Construction industrielle robuste   

Table de chargement rotative   

Coffrage et protection intégraux   

Facile à déplacer avec un monte-palettes   

Ancrages 3 points à centrage automatique   

Bras de robot Fanuc à 6 axes 10 / 20 / 35 kg 10 / 20 / 35 kg 20 / 35 kg 20 / 35 kg

Bac de récupération pour liquide de refroidissement avec évacuation   

Station de retournement de la pièce à usiner    

Interface de machine robot pour chaque machine CNC   

HALTER SMARTCONTROL UNIVERSAL 10 / 20 / 35 S-180  20 / 35 S-230  20 / 35

Programmation graphique et intuitiveen 12 étapes   

Console rotative avec 15″ touchscreen   

Choix pince intérieure ou extérieure   

Pincer avec ou sans effecteur    

Possibilité de travailler avecorientation de la broche    

Chargement et déchargement excentrique   

Ajouter des cycles librement programmables   

Cycles de travail standard avec fonctions supplémentairesdisponibles    

Système de souffl age à distance   

Logiciel d’analyse pour occupation machine   

Programme de stockage automatique    

Entrée en pouces ou mm     

Parker le robot par le biais du bouton park position    

Choix libre de la langue   

Nombre de machines CNC à raccorder 4 4 4

PINCES UNIVERSAL 10 / 20 / 35 S-180  20 / 35 S-230  20 / 35

Pince à 2 doigts pour pièces rectangles Option  -

Pince à 3 doigts pour pièces rondes Option -  

Pinces séparées pour pièces irrégulières et traitées    

Souffl age standard sur chaque pince   

Détection de pièce par signal ouvert/fermé   

Système de permutation rapide des pinces   

Réglage rapide des doigts de pinces   

Surveillance de baisse de pression par capteur de pression 

sur le bras du robot   

SÉCURITÉ UNIVERSAL 10 / 20 / 35 S-180  20 / 35 S-230  20 / 35

Fonction In-machine-space   

Zone Fanuc DCS combinée au scanner au sol Sick   

Porte coulissante avec capteurs de sécurité   

Barrière de sécurité standard entre machine et Halter   

Ouverture automatique de de porte avec sécurité intégrée   

Circuit de sécurité fermé    

DIMENSIONS ET RACCORDEMENTS UNIVERSAL 10 / 20 / 35 S-180  20 / 35 S-230  20 / 35

Longueur x Largeur 1750 x 1434 mm 1750 x 1434 mm 1750 x 1434 mm

Hauteur 2220 mm 2220 mm 2220 mm

Poids total  990 / 1110 / 1120 kg 1210 / 1220 kg 1210 / 1220 kg

Tension 400 V 400 V 400 V

Consommation  16 A 16 A 16 A

Pression d’air comprimé 6 bar 6 bar 6 bar

  

  Diamètre de pièce à usiner  (min-max) 10 mm - 230 mm

  Dimensions minimales de la pièce à usiner  (L x l) 10 mm x 10 mm

  Dimensions maximales de la pièce à usiner  (L x l) 230 mm x 230 mm

  Hauteur maximale de la pièce à usiner  250 mm

  Charge maximale du bras du robot  10 kg / 20 kg / 35 kg

  Poids total maximal sur la table rotative   250 kg / 750 kg / 750 kg

  Nombre maximum de pièces pour grillage de 10-35 mm 176

  Nombre maximum de pièces pour grillage de 23-55 mm 136

  Nombre maximum de pièces pour grillage de 23-85 mm 68

  Nombre maximum de pièces pour grillage de 23-115 mm 40

  Nombre maximum de pièces pour grillage de 23-135 mm 24

  Nombre maximum de pièces pour grillage de 23-155 mm 18

  Nombre maximum de pièces pour grillage de 23-230 mm 6

  

  Dimensions minimum de la pièce   (L x l) 40 mm x 40 mm

  Dimensions maximum de la pièce  (L x l) 180 mm x 180 mm

  Hauteur maximum des pièces à usiner  175 mm

  Charge maximale du bras de robot  20 kg / 35 kg

  Poids maximum total sur la table de chargement rotative 1250 kg

  Hauteur maximale empilable  350 mm

  Nombre de positions d’empilage   (1 vide) 12

  Poids maximum par position  115 kg 

  Nombre max. de pièces pour une hauteur de pièce van 10 mm 385

  Nombre max. de pièces pour une hauteur de pièce de 20 mm 154

  Nombre max. de pièces pour une hauteur de pièce de 50 mm 77

  Nombre max. de pièces pour une hauteur de pièce de 80 mm 44

  Nombre max. de pièces pour une hauteur de pièce de 115 mm 33

  Nombre max. de pièces pour une hauteur de pièce de 175 mm 22

  

  Diametro del pezzo in lavorazione  (min-max) 43 mm – 230 mm

  Hauteur maximum des pièces à usiner  175 mm

  Charge maximale du bras de robot  20 kg / 35 kg

  Poids maximum total sur la table de chargement rotative 1250 kg

  Hauteur maximale empilable  350 mm

  Nombre de positions d’empilage (1 vide) 12

  Poids maximum par position  115 kg

  Nombre max. de pièces pour une hauteur de pièce de 10 mm 385

  Nombre max. de pièces pour une hauteur de pièce de 20 mm 154

  Nombre max. de pièces pour une hauteur de pièce de 50 mm 77

  Nombre max. de pièces pour une hauteur de pièce de 80 mm 44

  Nombre max. de pièces pour une hauteur de pièce de 115 mm 33

  Nombre max. de pièces pour une hauteur de pièce de 175 mm 22

  Dimensions minimales de la pièce à usiner  (L x l) 10 mm x 10 mm

  Dimensions maximales de la pièce à usiner  (L x l) 230 mm x 230 mm

  Hauteur maximale de la pièce à usiner  250 mm

  Charge maximale du bras du robot  10 kg / 20 kg / 35 kg

  Poids total maximal sur la table rotative   250 kg / 750 kg / 750 kg

  Nombre maximum de pièces pour grillage de 10-35 mm 176

  Nombre maximum de pièces pour grillage de 23-55 mm 136

  Nombre maximum de pièces pour grillage de 23-85 mm 68

  Nombre maximum de pièces pour grillage de 23-115 mm 40

  Nombre maximum de pièces pour grillage de 23-135 mm 24

  Nombre maximum de pièces pour grillage de 23-155 mm 18

  Nombre maximum de pièces pour grillage de 23-230 mm 6

  Dimensions minimum de la pièce   (L x l) 40 mm x 40 mm

  Dimensions maximum de la pièce  (L x l) 180 mm x 180 mm

  Hauteur maximum des pièces à usiner  175 mm

  Charge maximale du bras de robot  20 kg / 35 kg

  Poids maximum total sur la table de chargement rotative 1250 kg

  Hauteur maximale empilable  350 mm

  Nombre de positions d’empilage   (1 vide) 12

  Poids maximum par position  115 kg 

  Nombre max. de pièces pour une hauteur de pièce van 10 mm 385

  Nombre max. de pièces pour une hauteur de pièce de 20 mm 154

  Nombre max. de pièces pour une hauteur de pièce de 50 mm 77

  Nombre max. de pièces pour une hauteur de pièce de 80 mm 44

  Diametro del pezzo in lavorazione  (min-max) 43 mm – 230 mm

  Hauteur maximum des pièces à usiner  175 mm

  Charge maximale du bras de robot  20 kg / 35 kg

  Poids maximum total sur la table de chargement rotative 1250 kg

  Hauteur maximale empilable  350 mm

  Nombre de positions d’empilage (1 vide) 12

  Poids maximum par position  115 kg

  Nombre max. de pièces pour une hauteur de pièce de 10 mm 385

  Nombre max. de pièces pour une hauteur de pièce de 20 mm 154

  Nombre max. de pièces pour une hauteur de pièce de 50 mm 77

  Nombre max. de pièces pour une hauteur de pièce de 80 mm 44

  Nombre max. de pièces pour une hauteur de pièce de 115 mm 33
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HALTER CNC Automation B.V.

Databankweg 6A 

NL-3821 AL Amersfoort 

Pays-Bas

N’hésitez pas à nous contacter directement pour plus 

d’informations !

T +31 (0)88 015 74 00

E info@haltercnc.com

I www.haltercncautomation.fr Fabriqué en Allemagne      Partenaire de développement : Fastems

HALTER TECHNOLOGY CENTER
USA

SIÈGE PRINCIPAL
HALTER CNC AUTOMATION B.V.

HALTER TECHNOLOGY CENTER 
EUROPE @FASTEMS SYSTEMS

800-314-8261
129 Fox Street SE, Suite 20 
Cascade, Iowa 52033
USA
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JM CNC inc
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