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LA RÉVOLUTION
QUI CHANGE LE
MONDE DES
CENTRES
D’USINAGE

Author m100/m200
centres d’usinage

ALL IN O
TOUT CE DONT VOUS REVIEZ DANS UN CENTRE D‘USINAGE, MAIS QUE VOUS N’AVEZ JAMAIS OSÉ DEMANDER

LIBERTÉ

Une plus grande disponibilité
de l‘espace occupé dans
l’entreprise avec la solution
PROSPACE sans protections
périmétrales.
Une accessibilité à 360°
et une ergonomie de
chargement, pas d’obstacle au
sol: tous les composants sont à
l’intérieur du bâti.
Une sécurité absolue et
une liberté de chargement
des panneaux de grande
dimension (jusqu’à 2210 mm
de large) avec le plan de
travail complètement libre.

QUALITÉ TOTALE

RAPIDITÉ

Une personnalisation sans
pareil sur le marché: jusqu‘à 4
unités différentes sur le groupe
opérateur.

Une réduction de 60 %
sur les temps des cycles de
perçage avec les nouvelles
têtes de perçage étudiées pour
être efficace avec n’importe
quel type de meuble et style de
construction.

Une finition sans précédent
avec l’électromandrin à 5 axes
en prise directe JQX (Just
Quality eXtreme).
Une maintenance réduite,
grâce à l’utilisation des
mandrins RO.AX (mandrin
à technologie Roto-axiale),
nécessaire seulement
après plus de 1000 heures
d‘utilisation.

Au-delà de l’imagination,
jusqu‘à 60 outils prêts à bord
de la machine.
Changement outil en moins de
15” avec le magasin FAST à 14
positions ancré dans les poutres.

ONE
FLEXIBILITÉ

Du bois au plastique, du
panneau au simple élément,
de la cuisine à la fenêtre, la
solution configurée pour toutes
vos exigences et adaptée à
votre plan d‘investissement.
Pas de temps improductifs
pour les opérations de réglage
et pas de compromis au niveau
des prestations grâce à
la flexibilité et à la libre
configuration du plan de
travail TV FLEXMATIC.

PROPRETÉ

PRÊTE À USINER

Pas de problème de copeaux
avec l’astucieux chariot de
récupération positionné de
façon ergonomique.

1 technicien, 1 journée et vous
êtes tout de suite opérationnels!

Un espace au sol libre grâce
à la pompe à vide positionnée
dans le bâti de la machine.

Pas de limites dans les pièces
à usiner avec des épaisseurs
de 180 à 250 mm sur des
ventouses de 75 mm.

AUTHOR EVOLUTION - LA REVOLUTION QUI CHANGE LE MONDE DES CENTRES D’USINAGE
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Tout à portée de main avec
le contrôle déporté TECPAD
à écran couleurs de 7”.
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Libre accès,
chaîne porte-câbles
intégrée au bâti
de la machine.
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THE AFFORDABLE
*
ALL IN ONE TECHNOLOGY
*LA TECHNOLOGIE TOUT-EN-UN ABORDABLE
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• Une flexibilité absolue avec une configurabilité du
groupe opérateur unique sur le marché.
• Une finition sans précédent avec l’électromandrin à
5 axes en prise directe JQX (Just Quality eXtreme).
• 60 % de temps économisé sur les cycles de perçage
avec les nouvelles têtes de perçage étudiées pour être
efficace avec n’importe quel type de meuble et style
de construction.
• Une maintenance réduite, grâce à l’utilisation des
mandrins RO.AX (mandrin à technologie Roto-axiale),
nécessaire seulement après plus de 1000 heures
d‘utilisation.
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100% de la zone d’usinage
couverte par toutes les
unités du groupe opérateur.
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Une flexibilité exceptionnelle avec le plan de travail
multifonction en extrudé d’aluminium, extrêmement
rigide, étudié pour maintenir une parfaite planéité
dans le temps même après de nombreuses
sollicitations et idéal même pour les usinages nesting.

Un espace au sol libre
grâce à la pompe à vide
positionnée dans le bâti de
la machine.

M200
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Large disponibilité
des outils grâce au
magasin arrière à
chaîne TRC à 32
positions.
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8
Une machine intuitive
et simple d‘utilisation
avec les APPS du logiciel
Maestro pour la réalisation
de portes, d’escaliers, de
meubles et d’éléments de
décoration.

7
Armoire électrique
intégrée avec
conditionnateur d‘air.

Des cycles
d’usinage plus
rapides avec le
magasin FAST à 14
positions ancré dans
les poutres.

THE AFFORDABLE
*
ALL IN ONE TECHNOLOGY
*LA TECHNOLOGIE TOUT-EN-UN ABORDABLE
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Magasin TRB
à 14 positions.
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Pas de temps improductifs pour les opérations de réglage et
pas de compromis au niveau des prestations grâce à la flexibilité
et à la libre configuration du plan de travail TV FLEXMATIC.

Pas de problème de
copeaux avec l’astucieux
chariot de récupération
positionné de façon
ergonomique.
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