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ÉLÉMENTS D'AUTOMATION

BE66

Robot manipulateur électrique

Le module

Intégration

• Le BE66 est un robot manipulateur nouvelle génération alliant précision, répétabilité, cadence et souplesse
d'utilisation. Cet élément pick&place est entièrement électrique.

• La souplesse de programmation du
BE66 facilite son intégration sur différentes
chaînes de production.
• Prise en main par un automaticien en
moins d'1 heure.

Répétabilité et cadence élevée
• Le BE66 se distingue par sa répétabilité, sa précision de positionnement et sa cadence élevée. Ce module
apporte une réponse efficace à vos besoins en matière de transport, assemblage et manipulation de pièces.

Interfaces de commande
• Les interfaces de commande permettent à l'utilisateur de régler les différents paramètres soit directement sur
le robot par un clavier-écran intégré ; soit par une commande externe.

• Sa conception compacte le rend parfaitement interchangeable avec le module
pneumatique BP66, y compris au niveau de
la commande électrique.

Applications diverses
• Idéal pour des postes de travail automatiques ou semi-automatiques, le BE66 sait s'adapter à différents
secteurs d'activité comme l'horlogerie, la microtechnique, le médical ou la connectique.

Option préhenseur rotatif
Deux modes de programmation
• Mode standard : l'interface est directement intégrée sur le module. Son intelligence embarquée
permet une utilisation souple et intuitive. La gestion des cycles est réalisée par automate ou PC
externe via des entrées/sorties.
• Mode avancé : le module est piloté par une
interface externe. Il est possible de réaliser des
cycles plus évolués en conservant souplesse,
répétabilité et précision.

• Cette option permet l'orientation des pièces transportées par le bras. Ce dispositif motorisé est piloté directement par le module.

Données techniques
Répétabilité
Cadence de travail
Poids
Dimensions

Options
• Bras de support
• Module d'aspiration soufflage PV315

Interface

± 5 µm
jusqu'à 150 cycles/min
2,2 kg
66 x 120 x 226 mm
I/O digitales / Modbus RS485

