
Tables de 
coordonnées 
XY
Tables à mouvements croisés 2 axes fixes, 
conçues pour être utilisées sur taraudeuses, 
fraiseuses, montages spéciaux à translation et 
dans n’importe quelle application mécanique 
nécessitant le contrôle du mouvement X-Y.



Table de coordonnées légère à deux axes XY pour un usage professionnel

Conçu pour les travaux de haute précision nécessitant un contrôle de position XY 
exact. Applicable aux machines de tampographie, machines spéciales, fraiseuses, 
positionnement de tête et toute autre application mécanique où le contrôle de 
position XY est nécessaire.

Tous les éléments des tables de coordonnées manuelles de la série FL sont en 
alliage de fonte (fonte grise GG25 stabilisée de haute qualité), ce qui lui confère une 
extraordinaire capacité de résistance mécanique.

Détails techniques:
• Déplacement par queues d’aronde avec réglage du jeu 

(toutes surfaces finition rectifié)
• Règles millimétriques et vernier chromé mat, avec 

réglage du zéro.
• Vis triangulaire avec écrou réglable.
• Frein pour fixer la table XY dans sa position de travail
• Petit hauteur pour permettre une utilisation dans des 

machines à dimension Z réduite

Engagement BAZUS:
• Tables de coordonnées de la plus haute qualité sur le 

marché, robustes et durables.
• Tables avec le meilleur positionnement linéaire et sans 

jeu.
• Tableaux de coordonnées fabriqués 100% en Europe.

Solutions personnalisées:
BAZUS, votre partenaire de confiance pour les systèmes 
de positionnement haute performance, fournit la bonne 
solution pour toute application, spécialement conçue ou 
personnalisée selon les caractéristiques et les exigences 
de votre activité.

Merci à plus de 100 ans d’amélioration continue, vous 
aurez un partenaire qui vous proposera des solutions à 
toutes vos exigences de positionnement et de mouvement 
avec de nombreuses applications différentes disponibles 
dans le monde entier.

La première garantie, depuis 5 ans:
Pourquoi se contenter d’une garantie de 2 ans? Chez 
BAZUS, nous pensons que si les tables de coordonnées 
n’expirent pas à ce moment, l’attention professionnelle 
ne devrait pas non plus être reçue. Donc, encore une fois, 
nous voulons changer les règles. Garantie 5 ans.
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FL Tables a coordonnés XY légère

Tables à mouvements croisés 2 axes fixes série 
LEGERE. Série de tables conçues pour travaux légers de 
contrôle du mouvement X-Y. Utilisation sur machines 
à tampographier. Tous les éléments en fonte stabilisée 
GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en 
XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis 
triangulaire. Écrou de vis réglable. Frein standard en 
XY (M6 pour bloquer les guides en queue d’aronde en 
position de travail) 

Table léger XY fixe course 170x120

Spécifications techniques
X course [mm] 170

Y course [mm] 120

Résolution [mm] 0,025

Maximum poids [kg] 60

Maximum pression de travail [kg] 500

Poids [kg] 22


