
Kongsberg X Starter
Investissez dans la configuration dont vous 
avez besoin aujourd’hui et faites-la évoluer 
avec votre entreprise.

La table de découpe Kongsberg X Starter est le moyen le 
plus simple d’aborder la f inition numérique. Elle offre une 
solution évolutive : vous investissez dans les fonctionnalités 
dont vous avez besoin aujourd’hui.

Vous pouvez ajouter des mises à niveau matérielles ou logi-
cielles pour accompagner le développement de votre entre-
prise. Kongsberg X Starter vous offre une technologie de 
ressources partagées : vous obtiendrez la même perfection 
de qualité f inale, quels que soient le matériau découpé et 
l’opérateur de la table. La table de découpe Kongsberg X Star-
ter offre les mêmes caractéristiques de durabilité, précision, 
polyvalence et interface utilisateur que les autres systèmes 
de la famille Kongsberg.

Points forts
 • Console de production i-cut : le logiciel d’exploitation Kongsberg est conçu par les opérateurs, pour les opérateurs. 
 • Conception structurelle : tous les emballages 3D et des centaines de conceptions de PLV 3D, en quelques clics seulement.
 • Têtes porte-outil : pour matériaux légers ou plus résistants, avec ou sans capacités de fraisage.
 • Fraises et lames : outils haute qualité pour tous les matériaux. Avec reconnaissance automatique des outils !
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Applications Kongsberg X Starter 
 TYPE DESIGN STARTER SIGN LIGHT STARTER SIGN STARTER

BANDE  
TRANSPORTEUSE 
SIGN STARTER*

Description Pour les entreprises qui 
ont besoin d’une table 
d’échantillonnage dédiée 
à l’emballage et à la PLV. 
Une qualité d’impression 
parfaite à chaque fois, 
pour une approbation 
rapide par le client. 

Si vous êtes spécialisé 
dans les matériaux sou-
ples et fins (papier, carton 
compact, vinyle, textile…). 
Production haute pré-
cision, contrôle de la 
profondeur de l’outil.

Si vous travaillez ha-
bituellement avec des 
matériaux en feuilles 
pour la signalétique, la 
PLV ou l’emballage. Qua-
lité parfaite, même sur 
des matériaux de forte 
capacité 

Pour les entreprises 
qui recherchent une 
polyvalence illimitée : la 
Sign Starter avec unité 
d’alimentation automa-
tique des rouleaux est 
la solution idéale. Ne 
refusez aucun travail de 
finition numérique !

Tête porte-outil FlexiHead
3 positions d’outil

FlexiHead
3 positions d’outil

MultiCut
Mandrin 1 kW

MultiCut
Mandrin 1 kW

Licence iPC iPC Basic iPC Sign Standard iPC Sign Standard iPC Sign Production

Caméra - i-caméra i-caméra i-caméra

Pompe à vide 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW

TAILLES DISPONIBLES X20 X24

Zone de travail, tous les outils 1 680 x 1 270 mm 1 680 x 3 200 mm

Format max. du matériau 1 740 x 1 750 mm 1 740 x 3 575 mm

Programme de mise à niveau  
de la Kongsberg X Starter
La Kongsberg X Starter offre les mêmes caractéristiques de durabilité, précision, polyvalence et interface utilisateur que les 
autres systèmes de la famille Kongsberg. La Kongsberg X Starter vous permet d’effectuer une mise à niveau quand vous le 
souhaitez. Kongsberg propose deux processus de mise à niveau ; en choisissant les deux, vous atteindrez les performances 
de la série Kongsberg X, le leader du marché pour la production avec finition numérique polyvalente.

* Courroie transporteuse Sign Starter disponible sur le modèle 24 uniquement
** Le processus de mise à niveau de la polyvalence reflète le type/la configuration choisis pour la table Kongsberg X Starter et peut donc varier. Veuillez consulter votre 
représentant commercial Esko pour plus de détails

MISE À NIVEAU DE VITESSE L’option de mise à jour de vitesse inclut

Vitesse X Starter : 30 m/min X : 50 m/min

Accélération X Starter : 3 m/s² - 0,3 G X : 5,6 m/s² - 0,56 G

MISE À NIVEAU DE POLYVALENCE** L’option de mise à jour de polyvalence inclut 

Outils Permet à la Kongsberg X Starter d’ajouter toutes les têtes porte-outils Kongsberg, comme les 
outils PowerHead et FoamHead 

Dégagement Permet à la Kongsberg X Starter d’ajouter un dégagement de traverse étendu pour les maté- 
riaux jusqu’à 86 mm

Licences iPC Mise à niveau de la licence de production iPC (dépend du type de table Starter)

Zones de vide Mises à niveau vers deux (X20) ou quatre (X24) zones de vide

Automatisation Permet à la Kongsberg X Starter d’ajouter des modules de manutention des matériaux en 
bobines ou en feuilles.
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