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Entreprise
Tables de coordonnées fiables

Bazus est une 
déclaration de valeurs, 
qui se résume dans le 
mot fiable.

Un adjectif, une qualité qui s’applique aux personnes ou 
aux choses en qui on peut avoir confiance. Une propriété, 
une attitude. Au sens littéral, la qualité de l’écurie, de 
l’endurance. En pratique, sagesse, effort et persévérance.

A Bazus, il y a des choses que le temps ne change pas. 
Comme notre engagement à continuer de s’améliorer. 
Alliant solidité et flexibilité, en utilisant notre expérience 
d’artisans du fer pour apporter des idées utiles dans tout 
domaine industriel nécessitant un déplacement linéaire.

Parce que dans un monde de tables de coordonnées 
plus ou moins égales, nous voulons être différents. C’est 
pourquoi nos tables de coordonnées sont synonymes de 
qualité, de perfection technique et de fiabilité absolue.

Nous croyons que, pour améliorer les résultats de 
l’organisation, nous devons constamment progresser 
dans la gestion, toujours penser à la satisfaction du client, 
innover et fournir des tableaux de coordonnées pour 
toute application, sûrs et fiables.

À tout moment, nous nous efforçons de mieux faire les 
choses, en termes de produit, de production et de coûts, 
afin qu’au final, cela représente un avantage en termes de 
fabrication et de sécurité tout au long du processus, afin 
que nos tables de coordonnées soient utile, essentiel et 
nécessaire pour les personnes et les entreprises qui font 
confiance à Bazus.
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Tables de 
coordonnées 
X
Avec la traditionnelle et robuste conception 
BAZUS, les tables à coordonnées manuelles 
sont actionnées par des vis trapézoïdales et des 
glissières en queue d’aronde. Fabriquées en fonte 
grise de haute qualité stabilisée, cette famille de 
produits comprend des tables à axe unique X.
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Table multifonctionnelle légère avec un seul axe X pour application de déplacement 
linéaire.

Conçue pour un travail de précision, la série d’unités linéaires CP est optimale pour 
le positionnement, le forage vertical, le forage horizontal, le soudage et toute autre 
application mécanique nécessitant un contrôle de position précis.
La conception solide et robuste de la table linéaire permet d’effectuer un grand 
nombre de travaux tout en conservant la précision de positionnement et la 
répétabilité dans tout type de positionnement linéaire. Une table de coordonnées 
classique de l’industrie qui garantit une longue durée de vie.
Tous les éléments de la série CP de tables de coordonnées manuelles sont en fonte 
(fonte grise GG25 stabilisée de haute qualité), conférant une rigidité mécanique 
extraordinaire.

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 trapézoïdale avec écrou réglable.
• Frein pour fixer la table X dans sa position de travail

La série CP propose 6 modèles de tables de coordonnées 
de différentes tailles, de 70 à 385 mm de déplacement, 
pour pouvoir s’adapter aux besoins de l’application et 
offrir flexibilité et adaptation à différentes utilisations et 
applications: tous types de machines-outils, perceuses , 
rectifieuses, mortaiseuses, tours, systèmes optiques et 
laser, positionnement des têtes de travail, réglage de la 
position des pièces dans les presses, déplacement pour le 
soudage, découpe, gravure industrielle.

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.

CP Table standard X (horizontale ou verticale)CP
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Table coordonnées X légère avec base fixe: Ils peuvent 
travailler à la fois en position horizontale et verticale 
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 à translation fixe course 70

Spécifications techniques
X course [mm] 70

Y course [mm] –

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 55

Maximum pression de travail [kg] 500

Poids [kg] 10

CP Table standard X (horizontale ou verticale)
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Table coordonnées X légère avec base fixe: Ils peuvent 
travailler à la fois en position horizontale et verticale 
Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les 
surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis 
chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de 
vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les 
guides en queue d’aronde en position de travail) 

Table à translation fixe course 110

CP Table standard X (horizontale ou verticale)

Spécifications techniques
X course [mm] 110

Y course [mm] –

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 105

Maximum pression de travail [kg] 700

Poids [kg] 25
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Table coordonnées X légère avec base fixe: Ils peuvent 
travailler à la fois en position horizontale et verticale 
Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les 
surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis 
chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de 
vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les 
guides en queue d’aronde en position de travail) 

Table à translation fixe course 170

CP Table standard X (horizontale ou verticale)

Spécifications techniques
X course [mm] 170

Y course [mm] –

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 270

Maximum pression de travail [kg] 900

Poids [kg] 35
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Table coordonnées X légère avec base fixe: Ils peuvent 
travailler à la fois en position horizontale et verticale 
Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les 
surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis 
chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de 
vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les 
guides en queue d’aronde en position de travail) 

Table à translation fixe course 290

CP Table standard X (horizontale ou verticale)

Spécifications techniques
X course [mm] 290

Y course [mm] –

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 270

Maximum pression de travail [kg] 980

Poids [kg] 45
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Table coordonnées X légère avec base fixe: Ils peuvent 
travailler à la fois en position horizontale et verticale 
Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les 
surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis 
chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de 
vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les 
guides en queue d’aronde en position de travail) 

Table à translation fixe course 385

CP Table standard X (horizontale ou verticale)

Spécifications techniques
X course [mm] 385

Y course [mm] –

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 290

Maximum pression de travail [kg] 1200

Poids [kg] 62
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Table coordonnées X légère avec base fixe: Ils peuvent 
travailler à la fois en position horizontale et verticale 
Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les 
surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis 
chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de 
vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les 
guides en queue d’aronde en position de travail)

Table à translation fixe course 385

CP Table standard X (horizontale ou verticale)

Spécifications techniques
X course [mm] 385

Y course [mm] –

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 290

Maximum pression de travail [kg] 1500

Poids [kg] 85
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 TP Table X standard avec base rotativeTP
Table multifonctionnelle à un axe X avec base rotative (180º) pour une application en 
tant qu’unité linéaire

Conçu pour un travail de précision où une régulation angulaire est nécessaire. La 
série TP d’unités linéaires à base rotative est optimale pour le positionnement, 
le perçage vertical, le perçage horizontal, le soudage et toute autre application 
mécanique nécessitant un contrôle de position précis.

La conception solide et robuste permet d’effectuer un grand nombre de travaux tout 
en conservant la précision de positionnement et la répétabilité dans tout type de 
positionnement linéaire. Une table de coordonnées extraordinaire dans l’industrie qui 
garantit une longue durée de vie.

Tous les éléments de la série TP sont en fonte (fonte grise stabilisée GG25 de haute 
qualité), ce qui lui confère une rigidité mécanique extraordinaire.

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 trapézoïdale avec écrou réglable.
• Frein pour fixer la table X dans sa position de travail

La série TP propose 5 modèles de tables de coordonnées 
de différentes tailles, de 100 à 500 mm de déplacement, 
pour pouvoir s’adapter aux besoins de l’application et 
offrir flexibilité et adaptation à différentes utilisations et 
applications: tous types de machines-outils, perceuses , 
rectifieuses, mortaiseuses, tours, systèmes optiques et 
laser, positionnement des têtes de travail, réglage de la 
position des pièces dans les presses, déplacement pour le 
soudage, découpe, gravure industrielle.

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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Table coordonnées X avec base pivotante: permet un 
positionnement angulaire de 360°. Comprend secteur 
gradué 180 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 à translation tournante course 100

Spécifications techniques
X course [mm] 100

Y course [mm] –

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 56

Maximum pression de travail [kg] 400

Poids [kg] 24

 TP Table X standard avec base rotative
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Table coordonnées X avec base pivotante: permet un 
positionnement angulaire de 360 °. Comprend secteur 
gradué 180 Tous les éléments en fonte stabilisée 
GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en 
XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis 
trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en 
XY (M6 pour bloquer les guides en queue d’aronde en 
position de travail) 

Table à translation tournante course 162

Spécifications techniques
X course [mm] 162

Y course [mm] –

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 100

Maximum pression de travail [kg] 500

Poids [kg] 41

 TP Table X standard avec base rotative
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Table coordonnées X avec base pivotante: permet un 
positionnement angulaire de 360 °. Comprend secteur 
gradué 180 Tous les éléments en fonte stabilisée 
GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en 
XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis 
trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en 
XY (M6 pour bloquer les guides en queue d’aronde en 
position de travail) 

Table à translation tournante course 250

Spécifications techniques
X course [mm] 250

Y course [mm] –

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 180

Maximum pression de travail [kg] 700

Poids [kg] 49

 TP Table X standard avec base rotative
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Table coordonnées X avec base pivotante: permet un 
positionnement angulaire de 360 °. Comprend secteur 
gradué 180 Tous les éléments en fonte stabilisée 
GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en 
XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis 
trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en 
XY (M6 pour bloquer les guides en queue d’aronde en 
position de travail) 

Table à translation tournante course 400

Spécifications techniques
X course [mm] 400

Y course [mm] –

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 180

Maximum pression de travail [kg] 700

Poids [kg] 63

 TP Table X standard avec base rotative
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Table coordonnées X avec base pivotante: permet un 
positionnement angulaire de 360 °. Comprend secteur 
gradué 180 Tous les éléments en fonte stabilisée 
GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en 
XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis 
trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en 
XY (M6 pour bloquer les guides en queue d’aronde en 
position de travail)

Table à translation tournante course 500

Spécifications techniques
X course [mm] 500

Y course [mm] –

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 220

Maximum pression de travail [kg] 900

Poids [kg] 132

 TP Table X standard avec base rotative
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Table de coordonnées multifonctionnelle robuste avec un seul axe X pour une 
application en tant qu’unité linéaire.

Conçue pour un travail de précision, la série CN d’unités linéaires est optimale pour le 
positionnement, le perçage vertical, le perçage horizontal, le soudage et toute autre 
application mécanique nécessitant un contrôle de position précis.

La conception solide et robuste de la table linéaire permet d’effectuer un grand 
nombre de travaux tout en conservant la précision de positionnement et la 
répétabilité dans tout type de positionnement linéaire. Une table de coordonnées 
standard et exceptionnelle qui garantit une longue durée de vie.

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 trapézoïdale avec écrou réglable.
• Frein pour fixer la table X dans sa position de travail

La série CN propose 8 modèles de tables de coordonnées 
de différentes tailles, de 130 à 800 mm de déplacement, 
pour pouvoir s’adapter aux besoins de l’application et 
offrir flexibilité et adaptation à différentes utilisations et 
applications: tous types de machines-outils, perceuses , 
rectifieuses, mortaiseuses, tours, systèmes optiques et 
laser, positionnement des têtes de travail, réglage de la 
position des pièces dans les presses, déplacement pour le 
soudage, découpe, gravure industrielle.

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.

CN Table X pour charges lourdesCN
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Table coordonnées X lourd avec base fixe: Ils peuvent 
travailler à la fois en position horizontale et verticale 
Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les 
surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis 
chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de 
vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les 
guides en queue d’aronde en position de travail) 

Table à translation fixe course 130

Spécifications techniques
X course [mm] 130

Y course [mm] –

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 105

Maximum pression de travail [kg] 800

Poids [kg] 17

CN Table X pour charges lourdes
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Table coordonnées X lourd avec base fixe: Ils peuvent 
travailler à la fois en position horizontale et verticale 
Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les 
surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis 
chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de 
vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les 
guides en queue d’aronde en position de travail) 

Table à translation fixe course 160

Spécifications techniques
X course [mm] 160

Y course [mm] –

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 270

Maximum pression de travail [kg] 920

Poids [kg] 21

CN Table X pour charges lourdes
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Table coordonnées X lourd avec base fixe: Ils peuvent 
travailler à la fois en position horizontale et verticale 
Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les 
surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis 
chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de 
vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les 
guides en queue d’aronde en position de travail) 

Table à translation fixe course 160

Spécifications techniques
X course [mm] 160

Y course [mm] –

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 270

Maximum pression de travail [kg] 1000

Poids [kg] 26

CN Table X pour charges lourdesCN Table X pour charges lourdes
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Table coordonnées X lourd avec base fixe: Ils peuvent 
travailler à la fois en position horizontale et verticale 
Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les 
surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis 
chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de 
vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les 
guides en queue d’aronde en position de travail) 

Table à translation fixe course 240

Spécifications techniques
X course [mm] 240

Y course [mm] –

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 290

Maximum pression de travail [kg] 1250

Poids [kg] 41

CN Table X pour charges lourdes
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Table coordonnées X lourd avec base fixe: Ils peuvent 
travailler à la fois en position horizontale et verticale 
Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les 
surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis 
chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de 
vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les 
guides en queue d’aronde en position de travail) 

Table à translation fixe course 300

Spécifications techniques
X course [mm] 300

Y course [mm] –

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 290

Maximum pression de travail [kg] 1300

Poids [kg] 58

CN Table X pour charges lourdes
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Table coordonnées X lourd avec base fixe: Ils peuvent 
travailler à la fois en position horizontale et verticale 
Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les 
surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis 
chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de 
vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les 
guides en queue d’aronde en position de travail) 

Table à translation fixe course 300

Spécifications techniques
X course [mm] 300

Y course [mm] –

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 310

Maximum pression de travail [kg] 1500

Poids [kg] 82

CN Table X pour charges lourdes
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Table coordonnées X lourd avec base fixe: Ils peuvent 
travailler à la fois en position horizontale et verticale 
Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les 
surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis 
chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de 
vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les 
guides en queue d’aronde en position de travail) 

Table à translation fixe course 500

Spécifications techniques
X course [mm] 500

Y course [mm] –

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 315

Maximum pression de travail [kg] 1600

Poids [kg] 105

CN Table X pour charges lourdes
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280Table coordonnées X lourd avec base fixe: Ils peuvent 
travailler à la fois en position horizontale et verticale 
Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les 
surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis 
chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de 
vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les 
guides en queue d’aronde en position de travail)

Table à translation fixe course 800

Spécifications techniques
X course [mm] 800

Y course [mm] –

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 320

Maximum pression de travail [kg] 1600

Poids [kg] 130

CN Table X pour charges lourdes
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Table de coordonnées verticales (Z) pour le positionnement vertical

Conçue pour un travail de précision, la série Z de colonnes verticales est optimale 
pour le positionnement, le perçage vertical, le soudage et toute autre application 
mécanique nécessitant un contrôle précis de la position Z.

La conception robuste et robuste de la table linéaire permet d’effectuer un grand 
nombre de travaux tout en conservant la précision de positionnement et la 
répétabilité dans tout type de positionnement linéaire. Un classique de l’industrie qui 
garantit une longue durée de vie.

Tous les éléments de la série Z sont en fonte (fonte grise stabilisée GG25 de haute 
qualité), ce qui lui confère une rigidité mécanique extraordinaire.

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 trapézoïdale avec écrou réglable.
• Frein pour fixer la table Z dans sa position de travail

La série Z propose 2 modèles de tables de coordonnées 
de différentes tailles, de 300 à 500 mm de course utile, 
afin de s’adapter aux besoins de l’application et d’offrir 
flexibilité et adaptation à différentes utilisations et 
applications: tous types de machines-outils, perceuses 
, rectifieuses, affûteuses, mortaiseuses, tours, systèmes 
optiques et laser, positionnement des têtes de travail, 
réglage et réglage de la position des pièces dans les 
presses, déplacement pour le soudage, découpe, gravure 
industrielle.

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.

Z, Colonne verticale ZZ
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Tables à mouvements verticale pour application dans les 
unités linéaires. Il ne peut fonctionner que dans le vertical. 
Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les 
surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis 
chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de 
vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les 
guides en queue d’aronde en position de travail) 

Table vertical course 300

Spécifications techniques
X course [mm] 300

Y course [mm] –

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 30

Maximum pression de travail [kg] 300

Poids [kg] 38

Z, Colonne verticale Z
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Tables à mouvements verticale pour application dans les 
unités linéaires. Il ne peut fonctionner que dans le vertical. 
Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les 
surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis 
chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale. Écrou de 
vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les 
guides en queue d’aronde en position de travail) 

Table vertical course 500

Spécifications techniques
X course [mm] 500

Y course [mm] –

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 90

Maximum pression de travail [kg] 500

Poids [kg] 160

Z, Colonne verticale Z
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Équerre angulaire de positionnement verticale pour applications spéciales et 
assemblages personnalisés.

L’équerre angulaire de positionnement verticale est utilisée en complément de 
notre série de tables de coordonnées pour différents assemblages et constructions 
spéciales. Les équerres verticales sont fournies sans trous afin que l’utilisateur puisse 
réaliser les applications qu’il souhaite

La conception robuste et robuste des plaques d’angle vertical ES permet un grand 
nombre d’assemblages combinés d’unités BAZUS.

Tous les éléments de la série ES sont en fonte (fonte GG25 grise stabilisée de haute 
qualité), ce qui lui confère une rigidité mécanique extraordinaire.

Détails techniques:
La série ES proposé 3 modèles de tailles différentes pour 
pouvoir s’adapter aux besoins de l’application et offrir 
flexibilité et adaptation aux différents assemblages et 
applications.

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.

ES, Équerre angulaire de positionnementES



36

ES-0

25
5

160

Equerre de fixation. S’utilise en complément de notre 
gamme de tables pour multiples applications et 
constructions spéciales. 

Equerre Serie Nº 0

ES, Équerre angulaire de positionnement
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Equerre de fixation. S’utilise en complément de notre 
gamme de tables pour multiples applications et 
constructions spéciales. 

Equerre Serie Nº 1

ES, Équerre angulaire de positionnement
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Equerre de fixation. S’utilise en complément de notre 
gamme de tables pour multiples applications et 
constructions spéciales.

Equerre Serie Nº 2

ES, Équerre angulaire de positionnement
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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.
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Table de coordonnées multifonctionnelle XY à deux axes avec base fixe pour un 
usage professionnel.

Conçue pour un travail de précision, la série de tables de coordonnées MF est 
optimale pour le perçage, le perçage vertical, le perçage horizontal, le fraisage, 
le soudage, les systèmes de transfert, les porte-outils et toute autre application 
mécanique nécessitant un contrôle précis de la position XY.

La conception solide et robuste de la XY Crosstable permet d’effectuer un 
grand nombre de travaux tout en conservant la précision et la répétabilité du 
positionnement dans tout type de positionnement linéaire. Un classique de l’industrie 
qui garantit une longue durée de vie.

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

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 trapézoïdale avec écrou réglable.
• Frein pour fixer la table XY dans sa position de travail

La table fixe fixe de la série MF propose 7 modèles 
de différentes tailles, de 120x110 à 700x400 mm de 
déplacement utile, afin de s’adapter aux besoins de 
l’application et d’offrir flexibilité et adaptation à différentes 
utilisations et applications: tous types de machines-
outils, perceuses, rectification, affûtage, fraiseuses, tours, 
systèmes optiques et laser, positionnement des têtes de 
travail, réglage et réglage de la position des pièces dans 
les presses, déplacement pour le soudage de coupe, 
gravure industrielle.

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.

MF Table de coordonnées XY StandardMF
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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. 
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 en croix fixe course 120x110

Spécifications techniques
X course [mm] 120

Y course [mm] 110

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 55

Maximum pression de travail [kg] 500

Poids [kg] 16

MF Table de coordonnées XY Standard
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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. 
Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les 
surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis 
chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale Écrou de 
vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les 
guides en queue d’aronde en position de travail) 

Table en croix fixe course 190x130

Spécifications techniques
X course [mm] 190

Y course [mm] 130

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 105

Maximum pression de travail [kg] 700

Poids [kg] 33

MF Table de coordonnées XY Standard
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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. 
Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les 
surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis 
chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale Écrou de 
vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les 
guides en queue d’aronde en position de travail) 

Table en croix fixe course 240x160

Spécifications techniques
X course [mm] 240

Y course [mm] 160

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 270

Maximum pression de travail [kg] 900

Poids [kg] 46

MF Table de coordonnées XY Standard
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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. 
Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les 
surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis 
chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale Écrou de 
vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les 
guides en queue d’aronde en position de travail) 

Table en croix fixe course 350x160

Spécifications techniques
X course [mm] 350

Y course [mm] 160

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 270

Maximum pression de travail [kg] 980

Poids [kg] 56

MF Table de coordonnées XY Standard
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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. 
Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les 
surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis 
chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale Écrou de 
vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les 
guides en queue d’aronde en position de travail) 

Table en croix fixe course 470x240

Spécifications techniques
X course [mm] 470

Y course [mm] 240

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 290

Maximum pression de travail [kg] 1200

Poids [kg] 86

MF Table de coordonnées XY Standard
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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. 
Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les 
surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis 
chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale Écrou de 
vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les 
guides en queue d’aronde en position de travail) 

Table en croix fixe course 470x300

Spécifications techniques
X course [mm] 470

Y course [mm] 300

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 320

Maximum pression de travail [kg] 1200

Poids [kg] 122

MF Table de coordonnées XY Standard
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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. 
Tous les éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les 
surfaces rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis 
chrome mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale Écrou de 
vis réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les 
guides en queue d’aronde en position de travail)

Table en croix fixe course 700x400

Spécifications techniques
X course [mm] 700

Y course [mm] 400

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 900

Maximum pression de travail [kg] 1350

Poids [kg] 290

MF Table de coordonnées XY Standard
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Table de coordonnées multifonctionnelle XY à deux axes à base fixe pour une utilisation 
professionnelle sur des machines avec liquide de refroidissement. Conçue pour un travail de 
précision, la série de tables de coordonnées MF DRILL est analogue à la série MF, mais pour 
les travaux avec utilisation de liquides de refroidissement. L’équipement DRILL comprend: 
des rainures pour la collecte de réfrigérant, un volant de grand diamètre, des protections 
télescopiques sur le axe longitudinal pour le mécanisme d’écrou et de vis et butée réglable 
pour la course X.

La table de coordonnées MF DRILL est optimale pour les applications de forage, forage 
vertical, forage horizontal, fraisage, soudage, systèmes de transfert, porte-outils et dans toute 
autre application mécanique où un contrôle précis de la position XY est nécessaire.

La conception robuste et robuste de la table linéaire permet d’effectuer un grand nombre de 
travaux tout en conservant la précision de positionnement et la répétabilité dans tout type 
de positionnement linéaire. Une table de coordonnées standard et robuste qui assure une 
longue durée de vie.

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

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 trapézoïdale avec écrou réglable.
• Frein pour fixer la table XY dans sa position de travail

La table fixe fixe de la série MF DRILL propose 5 modèles 
de différentes tailles, de 240x160 à 700x400 mm de 
déplacement utile, afin de s’adapter aux besoins de 
l’application et d’offrir flexibilité et adaptation à différentes 
utilisations et applications: tous types de machines-
outils, perceuses, rectification, affûtage, fraiseuses, tours, 
systèmes optiques et laser, positionnement des têtes de 
travail, réglage et réglage de la position des pièces dans 
les presses, déplacement pour le soudage de coupe, 
gravure industrielle

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.

MF DRILL Table de coordonnées XY pour perceusesMF DRILL
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Tables à mouvements croisés 2 axes fixes, conçu pour 
fonctionner sur forage, fraiseuse, tampographie, systèmes 
de transfert et de n’importe quelle application, le cas 
échéant mécanique de position XY de contrôle. Tous les 
éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces 
rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome 
mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale Écrou de vis 
réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides 
en queue d’aronde en position de travail) Equipement 
DRILL: collecteur liquide de refroidissement, protection 
télescopique axe longitudinal 

Table en croix fixe “DRILL” course 240x160

Spécifications techniques
X course [mm] 240

Y course [mm] 160

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 270

Maximum pression de travail [kg] 900

Poids [kg] 46

MF DRILL Table de coordonnées XY pour perceuses
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Tables à mouvements croisés 2 axes fixes, conçu pour 
fonctionner sur forage, fraiseuse, tampographie, systèmes 
de transfert et de n’importe quelle application, le cas 
échéant mécanique de position XY de contrôle. Tous les 
éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces 
rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome 
mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale Écrou de vis 
réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides 
en queue d’aronde en position de travail) Equipement 
DRILL: collecteur liquide de refroidissement, protection 
télescopique axe longitudinal 

Table en croix fixe “DRILL” course 350x160

Spécifications techniques
X course [mm] 350

Y course [mm] 160

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 270

Maximum pression de travail [kg] 980

Poids [kg] 56

MF DRILL Table de coordonnées XY pour perceuses
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Tables à mouvements croisés 2 axes fixes, conçu pour 
fonctionner sur forage, fraiseuse, tampographie, systèmes 
de transfert et de n’importe quelle application, le cas 
échéant mécanique de position XY de contrôle. Tous les 
éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces 
rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome 
mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale Écrou de vis 
réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides 
en queue d’aronde en position de travail) Equipement 
DRILL: collecteur liquide de refroidissement, protection 
télescopique axe longitudinal 

Table en croix fixe “DRILL” course 470x240

Spécifications techniques
X course [mm] 470

Y course [mm] 240

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 290

Maximum pression de travail [kg] 1200

Poids [kg] 86

MF DRILL Table de coordonnées XY pour perceuses
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Tables à mouvements croisés 2 axes fixes, conçu pour 
fonctionner sur forage, fraiseuse, tampographie, systèmes 
de transfert et de n’importe quelle application, le cas 
échéant mécanique de position XY de contrôle. Tous les 
éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces 
rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome 
mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale Écrou de vis 
réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides 
en queue d’aronde en position de travail) Equipement 
DRILL: collecteur liquide de refroidissement, protection 
télescopique axe longitudinal 

Table en croix fixe “DRILL” course 470x300

Spécifications techniques
X course [mm] 470

Y course [mm] 300

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 320

Maximum pression de travail [kg] 1200

Poids [kg] 122

MF DRILL Table de coordonnées XY pour perceuses
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Tables à mouvements croisés 2 axes fixes, conçu pour 
fonctionner sur forage, fraiseuse, tampographie, systèmes 
de transfert et de n’importe quelle application, le cas 
échéant mécanique de position XY de contrôle. Tous les 
éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces 
rectifié. Millimétré règles en XY. Vernier / nonuis chrome 
mat, avec mise à zéro. Vis trapézoïdale Écrou de vis 
réglable. Frein standard en XY (M6 pour bloquer les guides 
en queue d’aronde en position de travail) Equipement 
DRILL: collecteur liquide de refroidissement, protection 
télescopique axe longitudinal

Table en croix fixe “DRILL” course 700x400

Spécifications techniques
X course [mm] 700

Y course [mm] 400

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 900

Maximum pression de travail [kg] 1350

Poids [kg] 290

MF DRILL Table de coordonnées XY pour perceuses
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Table de coordonnées multifonctionnelle XY à deux axes avec base rotative pour 
usage professionnel

Conçu pour les travaux de haute précision où, en plus du contrôle exact de la 
position XY, un positionnement angulaire est également nécessaire. Application dans 
les machines de tampographie, machines spéciales, fraiseuses, positionnement de 
tête et toute autre application mécanique où la position XY et le contrôle de l’angle G 
sont nécessaires.

La base inférieure permet un positionnement angulaire à 360 ° par rotation manuelle 
de la table XY sur un axe central. Il comprend la gravure d’un secteur gradué de 180 
pour pouvoir mesurer le positionnement angulaire.

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

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 trapézoïdale avec écrou réglable.
• Frein pour fixer la table XY dans sa position de travail
• Vis pour verrouiller et déverrouiller le pêne central pour 

le positionnement angulaire

La table rotative série MG propose 6 modèles de 
différentes tailles, à partir de 120x110 mm. avec 470x300 
mm de déplacement utile, afin de s’adapter aux besoins 
de l’application et d’offrir flexibilité et adaptation à 
différentes utilisations et applications: tous types de 
machines-outils, systèmes spéciaux de positionnement 
et de réglage, outils, usinage sur site, positionnement du 
patin têtes d’impression, de découpe et d’affûtage.

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.

MG Table XY standard avec base rotativeMG
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Table deux axes avec base pivotante: permet un 
positionnement angulaire de 360 °. Comprend secteur 
gradué 180 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 en croix tournantes course 120x110

Spécifications techniques
X course [mm] 120

Y course [mm] 110

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 55

Maximum pression de travail [kg] 500

Poids [kg] 22

MG Table XY standard avec base rotative
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Table deux axes avec base pivotante: permet un 
positionnement angulaire de 360 °. Comprend secteur 
gradué 180 Tous les éléments en fonte stabilisée 
GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en 
XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis 
trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en 
XY (M6 pour bloquer les guides en queue d’aronde en 
position de travail) 

Table en croix tournantes course 190x130

Spécifications techniques
X course [mm] 190

Y course [mm] 130

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 105

Maximum pression de travail [kg] 700

Poids [kg] 38

MG Table XY standard avec base rotative
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Table deux axes avec base pivotante: permet un 
positionnement angulaire de 360 °. Comprend secteur 
gradué 180 Tous les éléments en fonte stabilisée 
GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en 
XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis 
trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en 
XY (M6 pour bloquer les guides en queue d’aronde en 
position de travail) 

Table en croix tournantes course 240x160

Spécifications techniques
X course [mm] 240

Y course [mm] 160

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 270

Maximum pression de travail [kg] 900

Poids [kg] 55

MG Table XY standard avec base rotative
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Table deux axes avec base pivotante: permet un 
positionnement angulaire de 360 °. Comprend secteur 
gradué 180 Tous les éléments en fonte stabilisée 
GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en 
XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis 
trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en 
XY (M6 pour bloquer les guides en queue d’aronde en 
position de travail) 

Table en croix tournantes course 350x160

Spécifications techniques
X course [mm] 350

Y course [mm] 160

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 270

Maximum pression de travail [kg] 980

Poids [kg] 65

MG Table XY standard avec base rotative
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Table deux axes avec base pivotante: permet un 
positionnement angulaire de 360 °. Comprend secteur 
gradué 180 Tous les éléments en fonte stabilisée 
GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en 
XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis 
trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en 
XY (M6 pour bloquer les guides en queue d’aronde en 
position de travail)

Table en croix tournantes course 470x240

Spécifications techniques
X course [mm] 470

Y course [mm] 240

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 290

Maximum pression de travail [kg] 1200

Poids [kg] 113

MG Table XY standard avec base rotative
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Table deux axes avec base pivotante: permet un 
positionnement angulaire de 360 °. Comprend secteur 
gradué 180 Tous les éléments en fonte stabilisée 
GG25. Toutes les surfaces rectifié. Millimétré règles en 
XY. Vernier / nonuis chrome mat, avec mise à zéro. Vis 
trapézoïdale. Écrou de vis réglable. Frein standard en 
XY (M6 pour bloquer les guides en queue d’aronde en 
position de travail)

Table en croix tournantes course 470x300

Spécifications techniques
X course [mm] 470

Y course [mm] 300

Résolution [mm] 0,05

Maximum poids [kg] 290

Maximum pression de travail [kg] 1200

Poids [kg] 126

MG Table XY standard avec base rotative
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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.

FL Tables a coordonnés XY légèreFL
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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
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Table de coordonnées légère à deux axes XY pour un usage professionnel avec base 
rotative.

Conçu pour un réglage complet et un travail de précision où, en plus du contrôle 
exact de la position XY, un positionnement angulaire est également nécessaire. 
Applicable aux machines de tampographie, machines spéciales, fraiseuses, 
positionnement de tête et toute autre application mécanique où la position XY et le 
contrôle de l’angle G sont nécessaires.

La base inférieure permet un positionnement angulaire à 360 ° par rotation manuelle 
de la table XY sur un axe central. Il comprend la gravure d’un secteur gradué de 180º 
pour pouvoir mesurer la dimension de positionnement angulaire.

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

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
• Vis pour verrouiller et déverrouiller le pêne central pour 

le positionnement angulaire

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.

GL Tables a coordonnés XY légère avec base rotativeGL
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Table à mouvements croisés 2 axes sur base tournante 
série LEGERE: Série de tables analogues à la série FL, avec 
l’avantage de pouvoir effectuer avec la table une rotation 
de ± 90°. 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 tournante 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] 27

GL Tables a coordonnés XY légère avec base rotative
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Tables de 
coordonnées 
MINI
MINI Tables. S’utilise pour petits travaux 
mécaniques, en laboratoire d’essais et de 
métrologie.
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Table de coordonnées MINI avec un seul axe X et base fixe pour les petites 
applications de mécanique de précision

Avec un design compact et une grande sensibilité au mouvement, idéal pour les 
tâches de précision, il peut fonctionner à la fois verticalement et horizontalement. 
La série de tables de coordonnées CP MINI est optimale pour le positionnement, les 
tests, la métrologie, la mesure de rugosité, le mouvement du capteur et toute autre 
petite application de mécanique de précision nécessitant un contrôle précis des 
coordonnées.

La conception solide et compacte de la table linéaire permet d’effectuer un grand 
nombre de travaux tout en conservant la précision de positionnement et la 
répétabilité dans tout type de positionnement linéaire. Une table de coordonnées de 
métrologie parfaite et commune qui garantit une longue durée de vie.

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

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

La série de tables de coordonnées CP MINI propose 2 
modèles de tailles différentes, avec 50 et 100 mm de 
course utile, afin de s’adapter aux besoins de l’application 
et d’offrir flexibilité et adaptation à différentes utilisations 
et applications: tous types de machines - outil , perceuses, 
rectifieuses, affûteuses, mortaiseuses, tours, systèmes 
optiques et laser linéaires, positionnement des têtes de 
travail, réglage et réglage de la position des pièces dans 
les presses, déplacement pour le soudage, découpe, 
gravure industrielle.

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.

CP MINI. Table coordonnée X MINI (horizontale ou verticale)CP MINI
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8Table coordonnées X avec base fixe MINI: Applications 
petite mécanique de précision, essais, métrologie… 
Conception compacte et une haute sensibilité en 
mouvement 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 à translation fixe “MINI” course 50

Spécifications techniques
X course [mm] 50

Y course [mm] –

Résolution [mm] 0,025

Maximum poids [kg] 40

Maximum pression de travail [kg] 200

Poids [kg] 5

CP MINI. Table coordonnée X MINI (horizontale ou verticale)
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Table coordonnées X avec base fixe MINI: Applications 
petite mécanique de précision, essais, métrologie… 
Conception compacte et une haute sensibilité en 
mouvement 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 à translation fixe “MINI” course 100

Spécifications techniques
X course [mm] 100

Y course [mm] –

Résolution [mm] 0,025

Maximum poids [kg] 40

Maximum pression de travail [kg] 200

Poids [kg] 5,5

CP MINI. Table coordonnée X MINI (horizontale ou verticale)
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Table de coordonnées MINI avec un seul X et base rotative (60º) pour les petites 
applications de mécanique de précision.

Avec un design compact et une grande sensibilité au mouvement. Il peut fonctionner 
à la fois verticalement et horizontalement. Conçue pour le travail de précision, la série 
de tables de coordonnées TP MINI est optimale pour le positionnement, les tests, la 
métrologie, la mesure de rugosité, les applications de mouvement de capteur et toute 
autre petite application de mécanique de précision nécessitant un contrôle précis des 
coordonnées.

La conception solide et compacte de la table linéaire permet d’effectuer un grand 
nombre de travaux tout en conservant la précision de positionnement et la 
répétabilité dans tout type de positionnement linéaire. Un classique de la métrologie 
qui garantit une longue durée de vie.

Tous les éléments de la série de tables de coordonnées manuelles TP MINI sont en 
alliage de fer (fonte grise stabilisée de haute qualité GG25), ce qui lui confère une 
rigidité mécanique extraordinaire.

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
• Vis pour verrouiller et déverrouiller le pêne central pour 

le positionnement angulaire

La série de tables de coordonnées TP MINI propose 2 
modèles de tailles différentes, avec 50 et 100 mm de 
course utile, afin de s’adapter aux besoins de l’application 
et d’offrir flexibilité et adaptation à différentes utilisations 
et applications: tous types de machines-outils , perceuses, 
rectifieuses, affûteuses, mortaiseuses, tours, systèmes 
optiques et laser linéaires, positionnement des têtes de 
travail, réglage et réglage de la position des pièces dans 
les presses, déplacement pour le soudage, découpe, 
gravure industrielle.

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.

TP MINI. Table coordonnée X MINI avec base rotativeTP MINI
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Spécifications techniques
X course [mm] 50

Y course [mm] –

Résolution [mm] 0,025

Maximum poids [kg] 40

Maximum pression de travail [kg] 250

Poids [kg] 6

Table coordonnées X MINI avec socle pivotant (60): 
Applications petite mécanique de précision, essais, 
métrologie… Conception compacte et une haute 
sensibilité en mouvement 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 à translation tournante “MINI” course 50

TP MINI. Table coordonnée X MINI avec base rotative
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Spécifications techniques
X course [mm] 100

Y course [mm] –

Résolution [mm] 0,025

Maximum poids [kg] 40

Maximum pression de travail [kg] 250

Poids [kg] 6,5

Table coordonnées X MINI avec socle pivotant (60): 
Applications petite mécanique de précision, essais, 
métrologie… Conception compacte et une haute 
sensibilité en mouvement 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 à translation tournante “MINI” course 100

TP MINI. Table coordonnée X MINI avec base rotative
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Table de coordonnées MINI à deux axes à base fixe: pour les petites applications 
mécaniques de précision.

Avec un design compact et une grande sensibilité au mouvement, idéal pour les 
tâches de précision, il peut fonctionner à la fois verticalement et horizontalement. 
La série d’unités linéaires MF MINI est optimale pour le positionnement, les tests, 
la métrologie, la mesure de la rugosité, le mouvement du capteur et toute autre 
petite application de mécanique de précision nécessitant un contrôle précis des 
coordonnées.

La conception solide et compacte de la table linéaire permet d’effectuer un grand 
nombre de travaux tout en conservant la précision de positionnement et la 
répétabilité dans tout type de positionnement linéaire. Un classique de la métrologie 
qui garantit une longue durée de vie.

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

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

La série de tables de coordonnées MF MINI propose 2 
modèles de tailles différentes, avec 50 et 100 mm de 
course utile, afin de s’adapter aux besoins de l’application 
et d’offrir flexibilité et adaptation à différentes utilisations 
et applications: tous types de machines-outils , perceuses, 
rectifieuses, affûteuses, mortaiseuses, tours, systèmes 
optiques et laser linéaires, positionnement des têtes de 
travail, réglage et réglage de la position des pièces dans 
les presses, déplacement pour le soudage, découpe, 
gravure industrielle.

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.

MF MINI. Table coordonnée XY MINIMF MINI
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Table coordonnées avec base fixe MINI: Applications 
petite mécanique de précision, essais, métrologie… 
Conception compacte et une haute sensibilité en 
mouvement 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 en croix fixe “MINI” course 50x50

Spécifications techniques
X course [mm] 50

Y course [mm] 50

Résolution [mm] 0,025

Maximum poids [kg] 40

Maximum pression de travail [kg] 250

Poids [kg] 6

MF MINI. Table coordonnée XY MINI
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Table coordonnées avec base fixe MINI: Applications 
petite mécanique de précision, essais, métrologie… 
Conception compacte et une haute sensibilité en 
mouvement 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 en croix fixe “MINI” course 100x100

Spécifications techniques
X course [mm] 100

Y course [mm] 100

Résolution [mm] 0,025

Maximum poids [kg] 40

Maximum pression de travail [kg] 250

Poids [kg] 6,5

MF MINI. Table coordonnée XY MINI
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Table de coordonnées multifonctionnelle XY MINI à deux axes avec base pivotante 
(G) pour une utilisation professionnelle en micromécanique ou petite mécanique de 
précision.

Une table de coordonnées conçue et adaptée aux travaux de précision grâce au 
contrôle précis de la position XY et du positionnement angulaire. Spécial pour les 
machines de tampographie, les machines spéciales, la métrologie, les duromètres, le 
positionnement des capteurs et d’autres applications mécaniques où la position XY et 
le contrôle de l’angle G sont nécessaires.

A noter que la base inférieure permet un positionnement angulaire de 120 par 
rotation manuelle de la table XY sur un axe central. Il comprend également la gravure 
d’un secteur gradué à 60º pour pouvoir mesurer la dimension de positionnement 
angulaire.

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

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
• Vis pour verrouiller et déverrouiller le pêne central pour 

le positionnement angulaire

La série de tables de coordonnées MG MINI propose 
2 modèles de tailles différentes, avec 50 et 100 mm de 
course utile, afin de s’adapter aux besoins de l’application 
et d’offrir flexibilité et adaptation à différentes utilisations 
et applications: tous types de machines-outils , perceuses, 
rectifieuses, affûteuses, mortaiseuses, tours, systèmes 
optiques et laser linéaires, positionnement des têtes de 
travail, réglage et réglage de la position des pièces dans 
les presses, déplacement pour le soudage, découpe, 
gravure industrielle.

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.

MG MINI. Table coordonnée avec base rotativeMG MINI
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Table coordonnées MINI avec socle pivotant (60): 
Applications petite mécanique de précision, essais, 
métrologie… Conception compacte et une haute 
sensibilité en mouvement 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 en croix tournantes “MINI” course 50x50

Spécifications techniques
X course [mm] 50

Y course [mm] 50

Résolution [mm] 0,025

Maximum poids [kg] 45

Maximum pression de travail [kg] 255

Poids [kg] 7

MG MINI. Table coordonnée avec base rotative
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Table coordonnées MINI avec socle pivotant (60): 
Applications petite mécanique de précision, essais, 
métrologie… Conception compacte et une haute 
sensibilité en mouvement 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 en croix tournantes “MINI” course 100x100

Spécifications techniques
X course [mm] 100

Y course [mm] 100

Résolution [mm] 0,025

Maximum poids [kg] 45

Maximum pression de travail [kg] 255

Poids [kg] 7,5

MG MINI. Table coordonnée avec base rotative
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Tables de 
coordonnées 
CNC
Les séries automatiques BAZUS ont été 
développées pour des applications de production 
industrielle automatisées. En fonction du degré 
d’automatisation requis et de la précision / 
répétitivité nécessaires, l’ensemble est conçu 
mécaniquement et électriquement
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“KINEMATIK CNC” est un système automatique de positionnement. Il s’agit d’un 
outil simple mais d’une solution très intéressante qui offre la possibilité de réaliser de 
multiples tâches au moyen de la programmation ISO.

“KINEMATIK CNC” est contrôlé au moyen d’un écran tactile appelé “Quick Panel” 
sur lequel l’usager trouvera toutes les informations nécessaires à l’utilisation du 
système et de ses différents modes de fonctionnement (manuel / automatique / 
communication avec PC). “Quick Panel” est équipé d’un écran tactile pour choisir le 
mode de fonctionnement, d’une touche marche / arrêt cycle et d’une touche d’arrêt 
d’urgence.

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.

Kinematik (CNC)Kinematik
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Kinematik Kinematik (CNC)

Équipement:

Les unités automatiques BAZUS qui sont contrôlées au 
moyen du système KINEMATIK sont fournies dans leur 
version standard avec l’équipement suivant:

• Vis à billes, double écrou préchargé (haute précision)
• Déplacement au moyen d’un guidage linéaire et/ou 

guidage en queue d’aronde
• Roulements spéciaux haute précision
• “Quick Panel” avec écran tactile haute résolution
• Moteurs servobrushless
• Tous les éléments prêts pour le branchement et le 

fonctionnement (mise en marche facile)
• Fabrication en fonte grise stabilisée GG25 de qualité 

supérieure
• Intervalle de progression : 12-7000 mm/min
• Résolution de l’écran : 0.01 mm
• Précision de positionnement : 0.01 mm

Les unités BAZUS peuvent être livrées sur demande avec 
d’autres solutions CNC du marché. 
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Kinematik

Quick panel

Les unités de BAZUS munies du CNC KINEMATIK sont 
livrées prêtes pour le branchement et le fonctionnement :
Commande “Quick Panel ”avec écran tactile pour sélection 
du mode de fonctionnement, bouton d’arrêt d’urgence, 
marche/arrêt cycle. Branché au tableau électronique 
avec 5 m de câble, ce qui permet à l’usager d’installerThe 
KINEMATIK slides are delivered ready to plug and work as 
described below:
• “Table KINEMATIK” dotés de moteurs et micros de 

référence montés ; tous les éléments prêts et vérifiés 
pour le branchement et le fonctionnement.

• “Tableau électrique” dotés de tous les éléments 
électriques et électroniques nécessaires pour les 
calculs et le positionnement.

• Commande “Quick Panel” avec écran tactile pour 
sélection du mode de fonctionnement, bouton d’arrêt 
d’urgence, marche/arrêt cycle. Branché au tableau 
électronique avec 5 m de câble, ce qui permet à 
l’usager d’installer le “quick panel” sur la position la 
mieux adaptée au fonctionnement.

Kinematik (CNC)

Power ON

ON/OFF Cycle

Touch screen

Emergency stop

Feed regulation (option)
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Kinematik

G Données Description
G00 N XYZ M S Positionnement rapide F max

G01 N XYZ F M S Positionnement vitesse F programmé

G02 N XYZ F U M S Interpolation circulaire à droite (optionnelle)

G03 N XYZ F U M S Interpolation circulaire à gauche (optionnelle)

G04 N K Temporisateur en secondes

G10 N M Augmentation du compteur pièces

G25 N K R Saut inconditionnel

G55 N M T D Longueur outil

G90 N M Passage au mode de programmation absolue (ABS)

G91 N M Passage au mode de programmation relative (REL)

G92 N XYZ Présélection de cotes

G93 NM Annuler présélection de cotes G92

G94 N M S Passage sur le mode mm/rev (progression vissée)

G95 N M S Passage sur m/min

Modes de fonctionnement

Les tables KINEMATIK peuvent travailler sur 3 modes 
différents. Grâce à l’écran tactile, l’usager peut choisir à 
tout moment le mode de fonctionnement approprié.

Sélection du mode
• Automatique
• Manuel
• Communication avec PC

 Mode automatique
Programmation intuitive dans l’environnement ISO au 
moyen d’instructions G (G00, G01, G90…) et fonctions M 
(synchronisation avec dispositifs externes).

 Mode manuel
Lecture position actuelle, micros HOME/LIMIT, progression 
et déplacement au moyen d’icônes.

 Mode communication avec PC
Uniquement pour les usagers disposant du logiciel 
DYFE (PC Windows) qui permet de programmer l’unité 
KINEMATIF à partir d’un PC et de le transférer sur la 
machine au moyen d’une sortie RS232.

Kinematik (CNC)

1

2

3
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Kinematik

Accessoires

Les unités KINEMATIK peuvent être aussi équipées 
d’accessoires nécessaires pour l’application du client : signal 
externe (synchronisation avec dispositifs externes jusqu’à 
20 sorties max.), augmentation vitesse (pour application 
dans les cas nécessaires) ou tout autre équipement spécial 
(réglage progression, volant électronique, fonction de 
vissage…)

Logiciel DYFE pour communication avec PC : le logiciel 
“DYFE” développé par BAZUS est un puissant outil qui 
sert à la programmation des unités KINEMATIF dans un 
environnement intuitif (PC Windows). “DYFE” est un logiciel 
très facile à utiliser et à apprendre car il permet à l’usager 
de programmer des mouvements spécifiques de l’unité 
BAZUS avec une vitesse de progression programmée. 
De plus, “DYFE” permet d’ajouter des écrans d’aide à la 
programmation sur lesquels l’opérateur obtiendra toutes 
les informations nécessaires en vue d’une programmation 
facile et intuitive.

Kinematik (CNC)
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Unité linéaire automatique multifonctionnelle légère à un axe pour un usage professionnel.

Conçues pour les travaux automatiques de haute précision, les séries PK sont des 
unités linéaires optimales pour tous les types de mouvement automatique dans tout 
environnement industriel: perçage, fraisage, meulage, soudage, systèmes de transfert, 
gravure industrielle, positionnement automatique des systèmes laser et optiques, 
mouvement de porte-outils et / ou têtes autonomes, ainsi que dans toute autre 
application mécanique où un contrôle automatique de la position X est nécessaire.

Sa conception solide et robuste permet d’effectuer un grand nombre de tâches 
tout en conservant une précision de réglage et de positionnement complète et 
une répétabilité élevée dans tout type de positionnement linéaire. Une table de 
coordonnées qui excelle dans l’industrie pour son excellence.

Tous les éléments des tables de coordonnées automatiques de la série PK sont en 
fonte (fonte grise GG25 stabilisée de haute qualité), ce qui lui confère une rigidité 
mécanique extraordinaire.

Détails techniques:
• Haute précision, polyvalence et longue durée de vie des 

composants et accessoires.
• Il se distingue par sa polyvalence dans de nombreuses 

utilisations ou situations différentes.
• Mouvement linéaire, avec une faible résistance au 

frottement.
• Déplacement au moyen de guides en queue d’aronde 

avec turcite pour obtenir un très faible coefficient de 
frottement (toutes surfaces finition rectifié) et une 
grande rigidité mécanique contre les vibrations.

• Moteurs servobrushless avec encodeur.
• Vis à recirculation de billes avec double écrou 

préchargé.
• Synchronisation avec des appareils externes (tête, 

pompe de refroidissement, etc ...)
• Logiciel et interface inclus.

La série PK de tables automatiques propose 6 modèles de 
tailles différentes, de 110 mm à 384 mm de déplacement 
utile, afin de pouvoir s’adapter aux différentes exigences et / 
ou aux différentes utilisations et applications: toutes sortes 
de machines-outils, perceuses, rectifieuses, affûteuses, 
fraiseuses, tours, systèmes optiques et laser linéaires, 
positionnement des têtes de travail, réglage et réglage de la 
position des pièces dans les presses, déplacement pour le 
soudage, la découpe et la gravure industrielle.

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.

PK Table X automatique légère (horizontal or vertical)PK
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Tables X automatique. Tous les éléments en fonte 
stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. vis à billes,. 
Guides avec Turcite. Equipé à la demande avec CNC 

Table à translation automatique course 110

Spécifications techniques
X course [mm] 110

Y course [mm] –

Tolérance CNC [mm] +/- 0,01

Maximum poids [kg] 105

Maximum pression de travail [kg] 700

Poids [kg] 25

PK Table X automatique légère (horizontal or vertical)
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Tables X automatique. Tous les éléments en fonte 
stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. vis à billes,. 
Guides avec Turcite. Equipé à la demande avec CNC 

Table à translation automatique course 170

Spécifications techniques
X course [mm] 170

Y course [mm] –

Tolérance CNC [mm] +/- 0,01

Maximum poids [kg] 270

Maximum pression de travail [kg] 900

Poids [kg] 35

PK Table X automatique légère (horizontal or vertical)
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Tables X automatique. Tous les éléments en fonte 
stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. vis à billes,. 
Guides avec Turcite. Equipé à la demande avec CNC 

Table à translation automatique course 290

Spécifications techniques
X course [mm] 290

Y course [mm] –

Tolérance CNC [mm] +/- 0,01

Maximum poids [kg] 270

Maximum pression de travail [kg] 980

Poids [kg] 45

PK Table X automatique légère (horizontal or vertical)
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PK-4

Tables X automatique. Tous les éléments en fonte 
stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. vis à billes,. 
Guides avec Turcite. Equipé à la demande avec CNC 

Table à translation automatique course 385

Spécifications techniques
X course [mm] 385

Y course [mm] –

Tolérance CNC [mm] +/- 0,01

Maximum poids [kg] 290

Maximum pression de travail [kg] 1200

Poids [kg] 62

PK Table X automatique légère (horizontal or vertical)
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Tables X automatique. Tous les éléments en fonte 
stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. vis à billes,. 
Guides avec Turcite. Equipé à la demande avec CNC

Table à translation automatique course 385

Spécifications techniques
X course [mm] 385

Y course [mm] –

Tolérance CNC [mm] +/- 0,01

Maximum poids [kg] 290

Maximum pression de travail [kg] 1200

Poids [kg] 85

PK Table X automatique légère (horizontal or vertical)
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Unité linéaire automatique multifonctionnelle «lourde» à un axe pour un usage 
professionnel. Conçues pour les travaux automatiques de haute précision, les 
séries NK sont des unités linéaires optimales pour tous les types de mouvement 
automatique dans tout environnement industriel: perçage, fraisage, meulage, 
soudage, systèmes de transfert, gravure industrielle, positionnement automatique 
des systèmes laser et optiques, mouvement de porte-outils et / ou têtes autonomes, 
ainsi que dans toute autre application mécanique où un contrôle automatique de la 
position X est nécessaire.

Sa conception solide et robuste permet d’effectuer un grand nombre de tâches 
tout en conservant une précision de réglage et de positionnement complète et 
une répétabilité élevée dans tout type de positionnement linéaire. Une table de 
coordonnées qui excelle dans l’industrie pour son excellence.

Tous les éléments des tables de coordonnées automatiques de la série NK sont en 
fonte (fonte grise GG25 stabilisée de haute qualité), ce qui lui confère une rigidité 
mécanique extraordinaire.

Détails techniques:
• Haute précision, polyvalence et longue durée de vie des 

composants et accessoires.
• Il se distingue par sa polyvalence dans de nombreuses 

utilisations ou situations différentes.
• Mouvement linéaire, avec une faible résistance au 

frottement.
• Déplacement au moyen de guides en queue d’aronde 

avec turcite pour obtenir un très faible coefficient de 
frottement (toutes surfaces finition rectifié) et une 
grande rigidité mécanique contre les vibrations.

• Moteurs servobrushless avec encodeur.
• Vis à recirculation de billes avec double écrou 

préchargé.
• Synchronisation avec des appareils externes (tête, 

pompe de refroidissement, etc ...)
• Logiciel et interface inclus.

La série NK de tables automatiques propose 6 modèles de 
tailles différentes, de 130 mm à 800 mm de déplacement 
utile, afin de pouvoir s’adapter aux différentes exigences et / 
ou aux différentes utilisations et applications: toutes sortes 
de machines-outils, perceuses, rectifieuses, affûteuses, 
fraiseuses, tours, systèmes optiques et laser linéaires, 
positionnement des têtes de travail, réglage et réglage de la 
position des pièces dans les presses, déplacement pour le 
soudage, la découpe et la gravure industrielle.

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.

NK Table X automatique (Série lourde)NK
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Tables X automatique. Tous les éléments en fonte 
stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. vis à billes,. 
Guides avec Turcite. Equipé à la demande avec CNC 

Table à translation automatique course 130

Spécifications techniques
X course [mm] 130

Y course [mm] –

Tolérance CNC [mm] +/- 0,01

Maximum poids [kg] 105

Maximum pression de travail [kg] 800

Poids [kg] 17

NK Table X automatique (Série lourde)
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Tables X automatique. Tous les éléments en fonte 
stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. vis à billes,. 
Guides avec Turcite. Equipé à la demande avec CNC 

Table à translation automatique course 160

Spécifications techniques
X course [mm] 160

Y course [mm] –

Tolérance CNC [mm] +/- 0,01

Maximum poids [kg] 270

Maximum pression de travail [kg] 920

Poids [kg] 21

NK Table X automatique (Série lourde)
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Tables X automatique. Tous les éléments en fonte 
stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. vis à billes,. 
Guides avec Turcite. Equipé à la demande avec CNC 

Table à translation automatique course 160

Spécifications techniques
X course [mm] 160

Y course [mm] –

Tolérance CNC [mm] +/- 0,01

Maximum poids [kg] 270

Maximum pression de travail [kg] 1000

Poids [kg] 26

NK Table X automatique (Série lourde)
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Tables X automatique. Tous les éléments en fonte 
stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. vis à billes,. 
Guides avec Turcite. Equipé à la demande avec CNC

Table à translation automatique course 240

Spécifications techniques
X course [mm] 240

Y course [mm] –

Tolérance CNC [mm] +/- 0,01

Maximum poids [kg] 290

Maximum pression de travail [kg] 1250

Poids [kg] 41

NK Table X automatique (Série lourde)
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Tables X automatique. Tous les éléments en fonte 
stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. vis à billes,. 
Guides avec Turcite. Equipé à la demande avec CNC

Table à translation automatique course 300

Spécifications techniques
X course [mm] 300

Y course [mm] –

Tolérance CNC [mm] +/- 0,01

Maximum poids [kg] 290

Maximum pression de travail [kg] 1300

Poids [kg] 58

NK Table X automatique (Série lourde)
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100 12Tables X automatique. Tous les éléments en fonte 
stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. vis à billes,. 
Guides avec Turcite. Equipé à la demande avec CNC

Table à translation automatique course 300

Spécifications techniques
X course [mm] 300

Y course [mm] –

Tolérance CNC [mm] +/- 0,01

Maximum poids [kg] 310

Maximum pression de travail [kg] 1500

Poids [kg] 82

NK Table X automatique (Série lourde)
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Tables X automatique. Tous les éléments en fonte 
stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. vis à billes,. 
Guides avec Turcite. Equipé à la demande avec CNC

Table à translation automatique course 500

Spécifications techniques
X course [mm] 500

Y course [mm] –

Tolérance CNC [mm] +/- 0,01

Maximum poids [kg] 315

Maximum pression de travail [kg] 1600

Poids [kg] 105

NK Table X automatique (Série lourde)
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Tables X automatique. Tous les éléments en fonte 
stabilisée GG25. Toutes les surfaces rectifié. vis à billes,. 
Guides avec Turcite. Equipé à la demande avec CNC

Table à translation automatique course 800

Spécifications techniques
X course [mm] 800

Y course [mm] –

Tolérance CNC [mm] +/- 0,01

Maximum poids [kg] 320

Maximum pression de travail [kg] 1600

Poids [kg] 130

NK Table X automatique (Série lourde)
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Table de coordonnées multifonctionnelle automatique à deux axes XY pour un usage 
professionnel. Conçues pour les travaux automatiques de haute précision, les séries KN 
sont des unités optimales pour tous les types de mouvement automatique dans tout 
environnement industriel: perçage, fraisage, meulage, soudage, systèmes de transfert, 
gravure industrielle, positionnement automatique des systèmes laser et optiques, 
mouvement de porte-outils et / ou têtes autonomes, ainsi que dans toute autre 
application mécanique où un contrôle automatique de la position XY est nécessaire.

Sa conception solide et robuste permet d’effectuer un grand nombre de tâches 
tout en conservant une précision de réglage et de positionnement complète et 
une répétabilité élevée dans tout type de positionnement linéaire. Une table de 
coordonnées qui excelle dans l’industrie pour son excellence.

Tous les éléments des tables de coordonnées automatiques de la série KN sont en 
fonte (fonte grise GG25 stabilisée de haute qualité), ce qui lui confère une rigidité 
mécanique extraordinaire.

Détails techniques:
• Haute précision, polyvalence et longue durée de vie des 

composants et accessoires.
• Il se distingue par sa polyvalence dans de nombreuses 

utilisations ou situations différentes.
• Mouvement linéaire, avec une faible résistance au 

frottement.
• Déplacement au moyen de guides en queue d’aronde 

avec turcite pour obtenir un très faible coefficient de 
frottement (toutes surfaces finition rectifié) et une 
grande rigidité mécanique contre les vibrations.

• Moteurs servobrushless avec encodeur.
• Vis à recirculation de billes avec double écrou 

préchargé.
• Synchronisation avec des appareils externes (tête, 

pompe de refroidissement, etc ...)
• Logiciel et interface inclus.

La série KN de tables automatiques propose 6 modèles 
de tailles différentes, de 190x130 mm à 700x400 mm 
de déplacement utile, afin de pouvoir s’adapter aux 
différentes exigences et / ou aux différentes utilisations et 
applications: toutes sortes de machines-outils, perceuses, 
rectifieuses, affûteuses, fraiseuses, tours, systèmes 
optiques et laser linéaires, positionnement des têtes de 
travail, réglage et réglage de la position des pièces dans 
les presses, déplacement pour le soudage, la découpe et 
la gravure industrielle.

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.

KN Standard table XY automatiqueKN
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Tables à mouvements croisés automatique. Tous les 
éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces 
rectifié. vis à billes, Guides avec Turcite. Equipé à la 
demande avec CNC 

Table automatique XY course 190x130

Spécifications techniques
X course [mm] 190

Y course [mm] 130

Tolérance CNC [mm] +/- 0,01

Maximum poids [kg] 105

Maximum pression de travail [kg] 700

Poids [kg] 39

KN Standard table XY automatique
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Spécifications techniques
X course [mm] 240

Y course [mm] 160

Tolérance CNC [mm] +/- 0,01

Maximum poids [kg] 270

Maximum pression de travail [kg] 900

Poids [kg] 46

Tables à mouvements croisés automatique. Tous les 
éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces 
rectifié. vis à billes, Guides avec Turcite. Equipé à la 
demande avec CNC 

Table automatique XY course 240x160

KN Standard table XY automatique
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Spécifications techniques
X course [mm] 350

Y course [mm] 160

Tolérance CNC [mm] +/- 0,01

Maximum poids [kg] 270

Maximum pression de travail [kg] 980

Poids [kg] 56

Tables à mouvements croisés automatique. Tous les 
éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces 
rectifié. vis à billes, Guides avec Turcite. Equipé à la 
demande avec CNC 

Table automatique XY course 350x160

KN Standard table XY automatique
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Spécifications techniques
X course [mm] 470

Y course [mm] 240

Tolérance CNC [mm] +/- 0,01

Maximum poids [kg] 290

Maximum pression de travail [kg] 1200

Poids [kg] 86

Tables à mouvements croisés automatique. Tous les 
éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces 
rectifié. vis à billes, Guides avec Turcite. Equipé à la 
demande avec CNC 

Table automatique XY course 470x240

KN Standard table XY automatique
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Spécifications techniques
X course [mm] 470

Y course [mm] 300

Tolérance CNC [mm] +/- 0,01

Maximum poids [kg] 320

Maximum pression de travail [kg] 1200

Poids [kg] 122

Tables à mouvements croisés automatique. Tous les 
éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces 
rectifié. vis à billes, Guides avec Turcite. Equipé à la 
demande avec CNC

Table automatique XY course 470x300

KN Standard table XY automatique
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Spécifications techniques
X course [mm] 700

Y course [mm] 400

Tolérance CNC [mm] +/- 0,01

Maximum poids [kg] 900

Maximum pression de travail [kg] 1350

Poids [kg] 290

Tables à mouvements croisés automatique. Tous les 
éléments en fonte stabilisée GG25. Toutes les surfaces 
rectifié. vis à billes,. Guides avec Turcite. Equipé à la 
demande avec CNC

Table automatique XY course 700x400

KN Standard table XY automatique
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Table de coordonnées multifonctionnelle automatique à deux axes XY pour un usage 
professionnel pour charges lourdes. Conçues pour les travaux automatiques de 
haute précision avec charges lourdes, les séries MN sont des unités optimales pour 
tous les types de mouvement automatique dans tout environnement industriel: 
perçage, fraisage, meulage, soudage, systèmes de transfert, gravure industrielle, 
positionnement automatique des systèmes laser et optiques, mouvement de porte-
outils et / ou têtes autonomes, ainsi que dans toute autre application mécanique où 
un contrôle automatique de la position XY est nécessaire.

Sa conception solide et robuste permet d’effectuer un grand nombre de tâches 
tout en conservant une précision de réglage et de positionnement complète et 
une répétabilité élevée dans tout type de positionnement linéaire. Une table de 
coordonnées qui excelle dans l’industrie pour son excellence.

Tous les éléments des tables de coordonnées automatiques de la série MN sont en 
fonte (fonte grise GG25 stabilisée de haute qualité), ce qui lui confère une rigidité 
mécanique extraordinaire.

Détails techniques:
• Haute précision, polyvalence et longue durée de vie des 

composants et accessoires.
• Il se distingue par sa polyvalence dans de nombreuses 

utilisations ou situations différentes.
• Mouvement linéaire, avec une faible résistance au 

frottement.
• Déplacement au moyen de guides en queue d’aronde 

avec turcite pour obtenir un très faible coefficient de 
frottement (toutes surfaces finition rectifié) et une 
grande rigidité mécanique contre les vibrations.

• Moteurs servobrushless avec encodeur.
• Vis à recirculation de billes avec double écrou préchargé.
• Synchronisation avec des appareils externes (tête, 

pompe de refroidissement, etc ...)
• Logiciel et interface inclus.

La série MN de tables automatiques propose 6 modèles 
de tailles différentes, de 340x200 mm à 700x400 mm de 
déplacement utile, afin de pouvoir s’adapter aux différentes 
exigences et / ou aux différentes utilisations et applications: 
toutes sortes de machines-outils, perceuses, rectifieuses, 
affûteuses, fraiseuses, tours, systèmes optiques et laser 
linéaires, positionnement des têtes de travail, réglage 
et réglage de la position des pièces dans les presses, 
déplacement pour le soudage, la découpe et la gravure 
industrielle.

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.

MN Table XY automatique pour charges lourdesMN
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Sa conception et sa construction lui permettent d’obtenir 
de grandes courses de déplacement , avec un minimum 
d’encombrement et une grande rigidité mécanique. Les 
glissières sont protégées par des caches en matière 
spéciales. Ces tables sont équipées de vis à billes, 
roulements spéciaux, écrous de blocage et guides de 
type “Turcite” ou guides à billes sur demande. La série MN 
est conçue pour réaliser des travaux de taraudage, de 
fraisage mandrinage, etc… ses applications pouvant être 
très diverses. Elle dispose d’un graissage centralisé, d’un 
moteur, et d’une CNC selon les besoins du client 

Table automatique XY “lourd” course 340x200

Spécifications techniques
X course [mm] 340

Y course [mm] 200

Tolérance CNC [mm] +/- 0,01

Maximum poids [kg] 300

Maximum pression de travail [kg] 1000

Poids [kg] 98

MN Table XY automatique pour charges lourdes
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Sa conception et sa construction lui permettent d’obtenir 
de grandes courses de déplacement , avec un minimum 
d’encombrement et une grande rigidité mécanique. Les 
glissières sont protégées par des caches en matière 
spéciales. Ces tables sont équipées de vis à billes, 
roulements spéciaux, écrous de blocage et guides de 
type “Turcite” ou guides à billes sur demande. La série MN 
est conçue pour réaliser des travaux de taraudage, de 
fraisage mandrinage, etc… ses applications pouvant être 
très diverses. Elle dispose d’un graissage centralisé, d’un 
moteur, et d’une CNC selon les besoins du client 

Table automatique XY “lourd” course 410x300

Spécifications techniques
X course [mm] 410

Y course [mm] 300

Tolérance CNC [mm] +/- 0,01

Maximum poids [kg] 500

Maximum pression de travail [kg] 1500

Poids [kg] 197

MN Table XY automatique pour charges lourdes
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Sa conception et sa construction lui permettent d’obtenir 
de grandes courses de déplacement , avec un minimum 
d’encombrement et une grande rigidité mécanique. Les 
glissières sont protégées par des caches en matière 
spéciales. Ces tables sont équipées de vis à billes, 
roulements spéciaux, écrous de blocage et guides de 
type “Turcite” ou guides à billes sur demande. La série MN 
est conçue pour réaliser des travaux de taraudage, de 
fraisage mandrinage, etc… ses applications pouvant être 
très diverses. Elle dispose d’un graissage centralisé, d’un 
moteur, et d’une CNC selon les besoins du client

Table automatique XY “lourd” course 700x400

Spécifications techniques
X course [mm] 700

Y course [mm] 400

Tolérance CNC [mm] +/- 0,01

Maximum poids [kg] 900

Maximum pression de travail [kg] 1750

Poids [kg] 357

MN Table XY automatique pour charges lourdes
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Table de coordonnées XY automatique à deux axes à grande vitesse pour un usage 
professionnel. Conçues pour les travaux automatiques de haute précision avec haute 
vitesse, les séries MB sont des unités optimales pour tous les types de mouvement 
automatique dans tout environnement industriel: perçage, fraisage, meulage, 
soudage, systèmes de transfert, gravure industrielle, positionnement automatique 
des systèmes laser et optiques, mouvement de porte-outils et / ou têtes autonomes, 
ainsi que dans toute autre application mécanique où un contrôle automatique de la 
position XY est nécessaire.

Sa conception solide et robuste permet d’effectuer un grand nombre de tâches 
tout en conservant une précision de réglage et de positionnement complète et 
une répétabilité élevée dans tout type de positionnement linéaire. Une table de 
coordonnées qui excelle dans l’industrie pour son excellence.

Tous les éléments des tables de coordonnées automatiques de la série MB sont en 
fonte (fonte grise GG25 stabilisée de haute qualité), ce qui lui confère une rigidité 
mécanique extraordinaire.

Détails techniques:
• Haute précision, polyvalence et longue durée de vie des 

composants et accessoires.
• Il se distingue par sa polyvalence dans de nombreuses 

utilisations ou situations différentes.
• Mouvement linéaire, avec une faible résistance au 

frottement.
• Déplacement au moyen de guides à recirculation de 

billes pour obtenir une accélération et une vitesse 
élevées.

• Moteurs servobrushless avec encodeur.
• Vis à recirculation de billes avec double écrou 

préchargé.
• Synchronisation avec des appareils externes (tête, 

pompe de refroidissement, etc ...)
• Logiciel et interface inclus.

La série MB de tables automatiques propose 3 modèles 
de tailles différentes, de 250x175 mm à 450x340 mm 
de déplacement utile, afin de pouvoir s’adapter aux 
différentes exigences et / ou aux différentes utilisations et 
applications: toutes sortes de machines-outils, perceuses, 
rectifieuses, affûteuses, fraiseuses, tours, systèmes 
optiques et laser linéaires, positionnement des têtes de 
travail, réglage et réglage de la position des pièces dans 
les presses, déplacement pour le soudage, la découpe et 
la gravure industrielle.

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.

MB Table XY automatique pour haute vitesseMB
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Table prévue pour déplacement grande vitesse, équipée 
de vis à billes et double écrou, roulements spéciaux et 
caches de protection. Déplacement sur guides linéaires 
de haute précision. Plateforme de travail inter changeable, 
moteur et CNC selon la demande du client 

Table automatique XY “léger” course 250x175

Spécifications techniques
X course [mm] 250

Y course [mm] 175

Tolérance CNC [mm] +/- 0,01

Maximum poids [kg] 300

Maximum pression de travail [kg] 1000

Poids [kg] 90

MB Table XY automatique pour haute vitesse
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Table prévue pour déplacement grande vitesse, équipée 
de vis à billes et double écrou, roulements spéciaux et 
caches de protection. Déplacement sur guides linéaires 
de haute précision. Plateforme de travail inter changeable, 
moteur et CNC selon la demande du client 

Table automatique XY “léger” course 442x250

Spécifications techniques
X course [mm] 442

Y course [mm] 250

Tolérance CNC [mm] +/- 0,01

Maximum poids [kg] 300

Maximum pression de travail [kg] 1000

Poids [kg] 103

MB Table XY automatique pour haute vitesse
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de vis à billes et double écrou, roulements spéciaux et 
caches de protection. Déplacement sur guides linéaires 
de haute précision. Plateforme de travail inter changeable, 
moteur et CNC selon la demande du client

Table automatique XY “léger” course 450x340

Spécifications techniques
X course [mm] 450

Y course [mm] 340

Tolérance CNC [mm] +/- 0,01

Maximum poids [kg] 550

Maximum pression de travail [kg] 1500

Poids [kg] 180

MB Table XY automatique pour haute vitesse
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