
Système de coordonnées KOSY4
La 4ème génération. Elle remplace KOSY 3 depuis fin 2014. 

Les principes de la construction:  Stabilité par fonte minérale, utilisation de 
profiles linéaires, vis à billes et enceinte de protection intégrée, ce sont toujours les 
bases. 
Nouveautés: un nouveau dessin, l'électronique facilement accessible au fond et une
enceinte de protection aux vitres échangeables.
2 dimensions: A4 (KS44x) et  A3 (KS43x); les déplacements correspondent aux 
formats de papier (allemand).

Image: Version A4, en noir

Données techniques
Table de coordionnées 

Construction Sôcle en fonte minérale avec portique, profiles linéaires MAX avec des guidages durcis, 
entraînement par vis à billes, table Y/Z avec profile aux rainures T20mm,  surface Alu 
brossée, parties latérales de matière plastique, enceinte de protection en polycarbonate 
avec contact de sécurité, commande intégrée.

Type Standard (KS 4x1): 
Roulettes de roulement à billes, raccord de tuyau, Alu partiellement anodisé.
Spécial (KS 4x2): 
Roulettes de précision, accouplement à griffes, éléments Alu anodisés.

Déplacements des 3 axes de base XxYxZ,
dépend de la dimension.

A4 (KS44x): env. 310 x 220 x 108 mm – correspond à format de papier DIN A4
A3 (KS43x): env. 510 x 310 x 108 mm – plus grand que DIN A3

Hauteur de passage Version A4 et  A3: env. 100 mm, approprié pour unité de tournage, grand.

Entraînement linéaire moteur pas à pas X/Y/Z: Vis à bille 12x4 mm – Interrupteur fin de course dans tous les axes 

Résolution des pas  X/Y/Z: 0.00125 mm = 1,25 µm, microstepping

Répétabilité < 0.02 mm

Précision de positionnement < 0.02 mm / 100 mm

Avance mode rapide/engrènement max. X/Y: 60/40 mm/sec , Z: 60/40 mm/sec à réduire

Charge table Y/Z max. 5 kg

Commande 

Type En bloc de service au fond du profile linéaire X
Commande à MultiContrôleurs MCS  ou MCSkompakt 

Dimensions LxPxH  ca. 400 x 200 x 60 mm

Contrôleur d'axes 3 axes de base X/Y/Z + axe C (tête d'extrusion ou kit d'usinage BAE50)

Fiches femelles pour  …
… avec support logiciel

Tête d'extrusion (impression 3D), axe C (broche), utilisateur 230V (max. 800W), 
boîte roue à main, capteur de mesure de longueur d'outil, scanner 3D.

Alimentation 230V / 50-60Hz, env. 300 W

Interface au PC MCS: RS 232, USB par adaptateur – MCSkompakt: USB direct

Logiciel Contenu de la livraiso: nccad9a logiciel DAO/FAO/CNC, version actuelle. 
Autres versions sur demande

Données générales

Niveau de bruit / déplacem. d'axes < 45 dB (A) – Lors fraisage le bruit dépend du kit d'usinage

Environnement 5-40°C, 35-80% humidité rel. (pas de condensation)

Poids Machine / Commande Version A4: env. 61 kg,  version A3: env. 87 kg.

Garantie 1000 heures selon compteur horaires (compte seulement le temps des déplacements 
d'axes).

Accessoires Câble 230V, câble de communication au PC

          



 Abmessungen KOSY4 A4                                                                                           Abmessungen KOSY4 A3

Options de matériel

Tête d'extrusion – pour impression 3D (KSZDK10S)
Traitement de fil plastique Mat. Plastique Bio PLA, diamètre 3 mm 
Transport/ Entraînement Moteur pas à pas, contrôleur d'axe C, à partir de *.42.* 
Particularités voir MAX_ProduktInfo_Extruder_fr.PDF, Instruction pour impression 3D

Moteur universel – Broche de fraisage (BAE10k)
Type producteur Kress 800 FME
Vitesse min./max. env. 10.000/28.000 t/min
Alimentation 230V/env. 800W par bloc d'alimentation livré
Programmation Marche/Arrêt par connexion à la machine (relais 6)
Kit de pinces  1.x ….. 3.0 mm

Axe C – broche de fraisage et axe à programmer (BAE50) – Axe HighPower C (contactez-nous - BAE55)
Vitesse min./max. env. 25* / 3000 t/min
Pince  ER 16, 3 mm
Programmation  Vitesse, direction de rotation, pos. d'angle n x 360° - 0,25°/étape.
Options  Pinces 1/8“, 6 mm; pinces spéciales pour taraudage.

Broche HF – broche de fraisage à haute fréquence pour des travaux de précision (BAE2x)
Vitesse min./max. env. 5.000 / 50.000 t/min , puissance env. 170 W ou env. 450W lors KS432
Pince  3 mm lors 170W, jusqu'à 6mm lors 450W
Programmation Vitesse
Concentricité  < 3 μm (dépend du pince)
Options  Pince 1/8“, changeur d'outils automatique (6 outils max.).

TMRa – Capteur de profondeur analogue, réglage de plongée, prise autom. de séries de mesures et palpeur.
Précision de réglage < 0.02 mm
Plage de réglage 10 mm, pos. du capteur à déplacer
Avance  max. 40 mm/sec (F400)
Programmation  Profondeur de plongée
Options  différents palpeurs et sondes

Boîte roue à main – Boîte pour le pilotage manuel (MCSZ111)
Impulseur Choix grossier/ fin 
Attribution aux axes par commutateur X, Y, Z
Programmation Résolution des pas grossierfin, à programmer.
Fonctions spéciales Avance Override, solutions spécifiques

WZL – Capteur de mesure de longueur d'outils (KSZW3)
Arrangement  à positionner librement dans la zone de fraisage
Précision  < 0,02 mm
Procédé de mesures après changement d'outil manuel
Options à modifier selon client

Enceinte de protection – Couvercle de sécurité – contenu de la livraison (disponible en tant que pièce de rechange)
Fixation  fixée à pivots aux parties latérales  
Type Côtés et front en polycarbonate incassable 6mm
Sécurité Capteur „Capot ouvert“, intégration dans le circuit de sécurité
 

KOSY4 en 2 dimensions: 
• A4 >> KS44x (à gauche)
• A3 >> KS43x (à droite)

KS4 x x ... clé de type

    | |
    |  - 1 = Standard-, 2 = Spécial

     --- 4 = A4, 3 = A3
p.ex.: KS432 = KOSY4 A3 type spécial
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