Solutions STOBER

Intégration de moteurs brushless
et de servoréducteurs brushless
STOBER avec des
servoconvertisseurs tiers

www.stober.com

Aucun problème, nous proposons
nos moteurs avec un grand nombre
d'encodeurs prêts au raccordement
pour des systèmes de servo-variateurs d'autres fabricants.
Design et conception modulaires,
les servoréducteurs brushless permettent d’obtenir différentes
configurations pour optimiser
votre application.

STOBER intègre des moteurs brushless avec
des systèmes de servoconvertisseurs de

Bénéficier de tous les
avantages :
쎲

Couple maximum du volume
disponible / couple élevé en
rapport au volume.

쎲

Excellentes caractéristiques
de dynamique pour une performance machine maximum.

쎲

Mode vitesse précis.

B+R

Heidenhain

Beckhoff

SEW

BOSCH Rexroth

Siemens

Kollmorgen/Danaher

Allen Bradley

B+R, Beckhoff, BOSCH Rexroth, Kollmorgen/Danaher, Heidenhain, SEW, Siemens et Allen Bradley sont
des marques enregistrées propriétaires.

Vous souhaitez une solution complète d'entraînement
STOBER associée à une électronique performante ?

STOBER AUSTRIA

STOBER SOUTH EAST ASIA

www.stoeber.at
+43 7613 7600-0
sales@stoeber.at

www.stober.sg
+65 65112912
sales@stober.sg

Aucun problème ! Contactez nous !

STOBER CHINA

STOBER SWITZERLAND

www.stoeber.cn
+86 10 6590 7391
sales@stoeber.cn

www.stoeber.ch
+41 56 496 96 50
sales@stoeber.ch

STOBER FRANCE

STOBER TAIWAN
www.stober.tw
+886 2 2216 3428
sales@stober.tw

Les servoconvertisseurs STOBER
permettent de configurer parfaitement chaque composant d'un axe
servo pour votre application.

À long terme, la responsabilité de
la solution d'un seul et même fournisseur procure des avantages en
termes de coûts.

www.stober.fr
+33 4 78.98.91.80
sales@stober.fr

STOBER GERMANY

La solution STOBER
complète pour un mode
multiaxes.
Servo-variateur SD6
et Motion Controller MC6
(version écran ou PC
industriel) pour le logiciel de programmation
CODESYS.

www.stoeber.de
+49 7231 582-0
sales@stoeber.de

STOBER TURKEY
www.stober.com
+90 212 338 80 14
sales-turkey@stober.com

STOBER ITALY

STOBER UNITED KINGDOM

www.stober.it
+39 02 93909570
sales@stober.it

www.stober.co.uk
+44 1543 458 858
sales@stober.co.uk

STOBER JAPAN

STOBER USA

www.stober.co.jp
+81 3 5395 6788
sales@stober.co.jp

www.stober.com
+1 606 759 5090
sales@stober.com
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Vous recherchez des moteurs brushless et
servoréducteurs brushless de hautes performances
pour votre application ?

