
 

STATION DE PLACEMENT MANUEL – EASYPLACER.V 
 

La station de placement EASYPLACER.V  est un nouveau système de placement manuel de 

composants CMS. C’est une machine très ergonomique incluant de nombreuses fonctionnalités. 

Placez vos composants CMS à l'aide du bras manipulateur qui coulisse sur les axes X et Y; La tête de 

préhension fixée sur le portique se déplace en Z et en thêta ; elle permet de placer avec précision vos 

composants montés en surface. 

 Surface de travail très efficace de 380 x 295 mm 
 Caméra et moniteur inclus de série 
 Support bras très souple garantissant un confort optimal à l'opérateur 
 Tête de préhension sensible avec rotation des composants sur 360° 
 Eclairage de la zone de travail embarqué sur la tête de préhension  
 Pompe à vide livrée de série 
 3 supports carte 
 Chargeurs optionnels disponibles 

 

  

 

  

 

 

 

La station de placement EASYPLACER.V est livrée avec : 

 1 pompe à vide, 230V - 6W 
 2 aiguilles différentes 
 2 diamètres différents de disques caoutchouc pour la prise de gros composants 
 3 supports carte 
 1 caméra avec moniteur couleur 

 

Spécifications techniques 

Surface de travail 

Précision de placement                

Fréquence 

Niveau sonore 

Dimensions externes (L x l x H) 

Poids net 

Alimentation électrique   

380 x 295 mm 

0402 to QFP avec une précision de 0,65 mm 

Jusqu’à  900 composants heure 

< 70 dB(A) 

765 x 390 x 210 mm 

6 Kg 

230 V-  50/60 Hz  

 



 

STATION DE PLACEMENT MANUEL EASYPLACER.V 
 

 Modèle standard avec vidéo – EASYPLACER.V référence V900121 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Options disponibles & accessoires pour EASYPLACER.V Réf. 

 Tête de dosage pour Easyplacer.V  V700376 
 

 Chargeur universel pour 10 bandes de 8 mm, bandes courtes -  V900130 
 Support 10 bandes pour chargeur V900130 -  V800036 

 
 Chargeur classique pour 5 réglettes - ICs S08 -  V900131 
 Chargeur classique pour 5 réglettes - ICs S16 -  V900132 

 
 Set de montage de 12 boîtes à clapet type B3 pour EASYPLACER V800039 
 Jeu de 12 boîtes à clapet ESD type B3K  V800044 
  Jeu de 12 boîtes à clapet type B3 V800045 
 Support boîtes à clapet type B3 V800038 

 


