
Kongsberg X
La plus polyvalente des tables de découpe

Que vous produisiez des emballages, de la 
signalétique ou du matériel PLV, la table de 
découpe Kongsberg X répondra à toutes les 
demandes de vos clients. 

La Kongsberg X est de loin la plateforme la plus 
évolutive du marché de la finition numérique 
et elle vous permettra de développer de nou-
velles activités rentables. La table Kongsberg X 
est dotée de la technologie des ressources 
partagées qui offre une production standar-

disée sur tous vos matériaux. Vous obtiendrez 
d’emblée le résultat recherché et pourrez le 
reproduire pour chaque demande, quel que 
soit l ’opérateur de la table. La polyvalence de 
la Kongsberg X est complétée par son célèbre 
dessus de table, dont la robuste construction 
en acier sandwich résiste à l ’épreuve des 
déformations et du gauchissement, même 
en cas d’utilisation intensive. 

 

La Kongsberg X Designer offre un 
espace de rangement pour les 
mèches/lames et l ’interrupteur 
d’alimentation d’urgence sur 
son panneau avant. Elle inclut 
également une table Designer 
PC, un moniteur, une souris et un 
clavier.

Le poste de travail Kongsberg X 
standard (production signalétique, 
production d’emballages et flexo) 
comprend un panneau opérateur, 
un interrupteur d’alimentation 
d’urgence, l ’espace pour le PC de 
commande, le moniteur, la souris 
et le clavier 
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Kits d’application Kongsberg X

Spécifications techniques Kongsberg X
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KIT DE STYLE DESIGNER PRODUCTION  
SIGNALÉTIQUE

PRODUCTION 
D’EMBALLAGES FLEXO

Description Confection 
d’échantillons de qua-
lité professionnelle

Grande polyvalence 
pour les applications 
de signalétique

Grande polyvalence 
pour les applica- 
tions d’emballages et 
d’éléments de PLV

Découpe de plaque 
flexo

Modèle X20-X22-X24-X44 X20-X22-X24-X44 X20-X22-X24-X44 
X46-X48 X20-X22-X24-X44

Licence iPC iPC Basic iPC Sign production iPC Packaging 
production iPC Flexo

Caméra / Découpe - i-caméra i-caméra (en option) i-caméra

Poste de travail Table Designer PC Inclus Inclus Inclus

X20 X22 X24 X44 X46 X48

Zone de travail, tous 
les outils 1 680 x 1 270 1 680 x 2 190 1 680 x 3 200 2 210 x 3 200 2 210 x 4 800 2 210 x 6 550 mm

Format maxi du 
matériau 1 740 x 1 750 1 740 x 2 570 1 740 x 3 575 2 270 x 3 575 2 270 x 5 250 2 270 x 6 930 mm

Largeur maxi maté-
riau, avec système 
transporteur

1 680 2 210 S/O mm

Dimensions 
globales avec 
panneau opérateur

2 780 x 2 450 2 780 x 3 040 2 780 x 4 050 3 300 x 4 050 - - mm

Dimensions globales 
avec RWS 1/2 3 600 x 2 160 3 600 x 2 950 3 600 x 3 960 4 070 x 3 960 4 070 x 5 640 4 070 x 7 320 mm

Poids 455 525 630 815 1 150 1 485 kg

Précision de 
position ³ ± 200 µm ± 300 µm ± 350 µm ± 400 µm

Répétabilité ± 50 µm ± 60 µm

Vitesse maxi 50 m/min

Accélération maxi 4 5,6 m/s² - 0,56 G 5,4 m/s²  - 0,54 G

Force d’outil 
verticale Stations d’outil standard : 220 N  Station de rainage PowerHead : 500 N

Sections de vide 2 2 4 4 4 4

Dégagement de 
traverse 5 50 mm ou 95 mm, en fonction du kit de style et de la taille du modèle 95 mm

1 Mesure effectuée avec le poste de travail en position standard.
2 L’option de système transporteur augmentera légèrement la 

longueur.
3 S’applique sur l’ensemble de la zone de travail, avec le dégagement 

de traverse standard.

4 Peut être réduite pour certaines combinaisons outil-configuration.
5 Mesure sans sous-couche de découpe. L’épaisseur de découpe 

maximale dépend de l’outil.
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