
AJOUTEZ  
UNE TOUCHE 
DE SIMPLICITÉ 
À VOTRE 
ATELIER

3 
INSTRUMENTS 
EN UN

CONFIGURATIONS 
MULTIPLES

LIGNES 
ÉLÉGANTES 
ET 
ERGONOMIQUES

USAGE 
CONVIVIAL

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Marquage  de conformité.

* Organique (CR39), MHI, PC, TRX, TRIBRID et minéral (option). 
** Pour plus d’information sur la compatibilité avec d’autres 
modèles de lecteurs, veuillez contacter votre distributeur local.

Du fait de l’amélioration continue de nos produits, ces spécifications 
n’ont pas de valeur contractuelle et peuvent être modifiées sans 
avis préalable. I-Tronics™ – M01129-01-fr-Brochure i-Tronics 3000.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Écran Écran couleur tactile 8,4” – résolution 800 x 600

Dimensions L 575 x P 480 x H 620 mm

Poids 58 kg

Consommation électrique 1 350 W

Tension 220-240 V ~ 50/60 Hz ou 100-120 V ~ 50/60 Hz

CONNEXIONS

Lecteur**

CONFIGURATIONS STANDARD RAINAGE 
+ CHANFREINAGE

RAINAGE 
+ CHANFREINAGE 
+ PERÇAGE

Lecture optique 3D

Centrage manuel et assisté avec fonction zoom

Blocage manuel  
(outil spécifique pour le centrage des verres hydrophobes avec stickers)

Modification de la forme

Base de données (500 montages)

Taillage tous matériaux*

Biseaux automatiques et personnalisés (versions 3 ou 4 meules)

Polissage et finition glace

Rainage automatique et personnalisé

Chanfreinage ajustable

Perçage automatique et personnalisé
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UN ÉQUIPEMENT UNIQUE
POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS

UN ÉCRAN TACTILE 
UNIQUE POUR PILOTER 
TOUTES LES FONCTIONS

Un écran unique pour gérer  
toutes les tâches et travailler  
plus efficacement.

Interface conviviale et icônes 
intuitives.

Code couleur identifiant chaque 
étape pour guider l’opérateur tout 
au long du processus de montage.

Écran organisé en trois zones faciles 
à identifier pour une navigation 
simplifiée.

UN ÉQUIPEMENT 
3-EN-UN

Gain de place.

Concentre toutes les fonctions  
en un seul équipement : lecture, 
centrage-blocage et taillage.

CentrageModification 
de la forme

Base de 
données de 
montages

TaillageFinitions 
personnalisées

Paramétrage 
automatique 
des finitions

LECTURE OPTIQUE

Rapide et précise.

Détection automatique des formes 
(gabarit, verres de démonstration 
ou de retaille).

Reconnaissance automatique  
des paramètres de perçage.

CENTRAGE-BLOCAGE

Système de centrage-blocage 
innovant et précis.

Réduction du nombre de 
manipulations nécessaires.

CENTRAGE VIDÉO-ASSISTÉ

Centrage précis sans effet  
de parallaxe.

Fonction zoom par zone pour une 
meilleure visualisation du verre.

FLUX DE TRAVAIL 
PARALLÈLES

Plusieurs montages parallèles : 
préparation d’un second 
montage pendant le taillage 
d’un verre.

Base de données de 
500 montages pouvant 
être enregistrés pour une 
organisation pratique et  
un référencement simplifié.

FONCTIONS DE TAILLAGE 
PERSONNALISABLES

Cycles de taillage différenciés en 
fonction des caractéristiques du verre.

Finitions automatiques ou 
personnalisées.

Cycles paramétrables en fonction 
des préférences de meulage.

3 CONFIGURATIONS 
POSSIBLES

STANDARD

RAINAGE 
CHANFREINAGE

RAINAGE 
CHANFREINAGE 
PERÇAGE

Compatible avec le lecteur 
mécanique i-Tronics 1000 
(option).

La gamme i-Tronics 3000 concentre toutes les fonctions dont vous avez besoin dans un équipement unique et facile à utiliser. Grâce à son 

design élégant, à son usage intuitif et à sa capacité à gérer plusieurs tâches en parallèle, cette ingénieuse station de taillage 3-en-un 

vous offre rapidité, simplicité et efficacité dans toutes les étapes de votre travail : lecture, centrage, blocage et taillage.


