
LaserONE offre le meilleur de la 
technologie de découpe laser fibre mais 
élimine les accessoires qui augmentent 
le coût et la complexité de la machine. 
Le résultat est un laser fibre vraiment 
abordable, fiable, facile à utiliser et offrant 
un retour sur investissement rapide. 

La technologie laser fibre est à portée  
de main de n’importe quel atelier avec 
YSD LaserONE.

Les avantages  
du laser fibre  
désormais facilement 
accessibles.

• Technologie laser fibre abordable

• Productivité et polyvalence

• Fonctionnement fiable

• Faible coût d’exploitation

LaserONE



Le bon choix
Le laser fibre est la technologie de pointe  dans l’industrie de la 
découpe de tôle, offrant une vitesse et une efficacité de coupe 
élevées et un faible coût d’exploitation. LaserONE offre les 
avantages de cette technologie avec un bon rapport qualité-prix.

Principales caractéristiques 
• La tête de coupe laser ultramoderne offre une excellente qualité de coupe  

sur différents types et épaisseurs de matériaux, avec réglage automatique de 
la distance focale, protection anticollision et contrôle de l’état en temps réel. 

• La conception de la machine permet un accès facile à la table de découpe  
et aux bacs à déchets. 

• La commande à écran tactile est facile à utiliser. 

• Automatisation Load-Assist en option (uniquement chargement)

Achetez le vôtre
Soyez plus compétitif et développez votre entreprise avec le  
laser fibre LaserONE. LaserONE améliore votre capacité de  
production sans mettre votre budget en danger.

LaserONE est construit, vendu et entretenu par LVD. Pour plus d’informations 
et pour connaître les tarifs, contactez votre représentant commercial LVD local. 
Visitez notre site lvdgroup.com. 

Spécifications     

Modèle LaserONE 3015

Dimensions maxi de la tôle 3050 x 1525 mm

Puissance du laser 3 ou 6 kW

Vitesse de coupe maximale Dépend de la puissance du laser,  
 du matériau et de l’épaisseur du  
 matériau

Tête de coupe Avec réglage focal automatique

Source laser Maxphotonics

Système de contrôle et d’entraînement Siemens
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