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Ce Laser CO2 de petite dimension 
trouve sa place dans les magasins 
et les bureaux pour répondre aux 
besoins de gravure de plaques et 
de personnalisation d’objets.

Economique, son coût d’utilisation 
faible rend possible la réalisation 
sur place et immédiate de tous vos 
travaux.

Un logiciel exceptionnel. 
GravoStyle™ permet une 
composition rapide des travaux. 
Les paramètres de gravure sont 
sauvegardés pour les différents 
matériaux et les fonctions 
avancées simplifient la réalisation 
de gravures spécifiques.

Le large choix de matières à 
graver Laser Gravograph permet à 
l’utilisateur de répondre à tous ses 
besoins de gravure sur ENERGY 8.

Plus qu’un produit : une SOLUTION

ENERGY 8 a été conçu pour répondre à la grande diversité des applications (gravure 
à plat, sur cylindre, sur objets).

Ses nombreux accessoires et équipements additionnels permettent de configurer 
la meilleure solution en fonction de votre environnement de travail.

ENERGY 8, une offre économique premium, issue de la Recherche et du 
Développement GRAVOGRAPH.

"Nous avons mis à profit toute notre expérience mondiale, acquise auprès de 
domaines industriels exigeants, pour proposer cette solution ENERGY 8 qui offre 
désormais le meilleur rapport qualité / prix du marché".

775 x 725 x 450 mm 40 kg

Piloté par le logiciel GravoStyle™ 
+ Driver professionnel pour 
logiciels graphiques (inclus) 

ÉCONOMIQUE, POLYVALENT, FIABLE



Ergonomie

ENERGY 8 intègre en standard de nombreuses fonctionnalités uniques, issues de 
la gamme LS et éprouvées en milieu industriel :

- Panneau de contrôle interactif, avec écran LCD, 
- Mémoire intégrée, indépendante du PC de pilotage, 
- Pré-équipement pour assistance d’air, variateur de réglage du débit, 
- Mouvement en Z motorisé, 
- Distance focale automatique par capteur, 
- Pointeur rouge pour aide au positionnement de la gravure, 
- Concept Front Loading.

Accessoires optionnelsCaractéristiques techniques

EN 60825 - CDRH
Class 2

Ne pas utiliser pour travailler des matériaux à base de 
PVC. Ne jamais laisser la machine fonctionner sans 
surveillance.

- Optiques de focalisation 
   1.50" - 2.50" 
- Tourne cylindre Ø 3 - 130 mm 
- Table de découpe à picots 
- Table de découpe nid d'abeille 
- Compresseur d'air intégré 12 l/mn 
- Gamme d’extracteurs / filtreurs 
de fumées et particules 

Capacités de travail

Aire de gravure : 460 x 305 mm 
Course de l’axe Z : 145 mm 
Mouvement en Z motorisé

Vitesse

Raster : 1000 mm/s 
Vecteur : 200 mm/s

CO2 laser

Source : CO2 laser 25 W refroidie par eau 
Optique de focalisation : 2.00" 
Sécurité : CDRH Classe II

Encombrements : 
- 775 x 725 x 450 mm (machine) 
- 300 x 500 x 750 (chiller, fourni en 
standard)

Logiciel interface

LaserStyle™ Discovery 
Driver de pilotage direct 
Fonctionnant sous environnement 
Windows®
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Idéal pour :

- Trophées,  
- Tampons caoutchouc, 
- Plaques de portes, 
- Cadeaux, 
- Porte-clés, 
- Gravure bois/verre, 
- Petite signalétique.

Compatible avec des matériaux 
comme les plastiques, le bois, 
l'acrylique, les métaux revêtus, le 
verre, le cuir, le papier, le carton…

ENERGY 8 répond également aux 
besoins ponctuels de gravure en 
atelier.

 

Applications
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