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Solution de 
découpe et 
gravure 
Laser grand 
format

Piloté par le logiciel 
GravoStyle™



Productivité

De conception mécanique très 
robuste, la solution LS1000XP 
atteint des vitesses de gravure de 
4m/s sur une surface de travail de 
1220 x 610 mm.

Puissance

Une gamme de sources Laser CO2 
de 40 à 150W pour des travaux 
précis de gravure jusqu’à la 
découpe importante de matériaux 
organiques.

Logiciel de pilotage

Le logiciel GravoStyle™ Graphic, 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 (codes-barres, 
photographies, cadrans, etc.).

Son ouverture et sa capacité de communication avec les logiciels graphiques en font 
un outil complémentaire unique pour le pilotage des lasers de gravure et découpe.

1160 x 1110 x 1360 mm 230 kg (pour 150 W)

Nous avons étudié les contraintes 
quotidiennes des utilisateurs 
Laser pour développer toutes les 
fonctions innovantes proposées 
par le LS1000XP.

Notre focus : l’utilisateur

Piloté par le logiciel 
GravoStyle™ (inclus)

PROdUCTiViTé, RObUsTEssE, ERGOnOmiE.



Ergonomie

Le LS1000XP intègre en standard de nombreuses fonctions innovantes permettant 
de réduire les temps de production en facilitant son utilisation, notamment :

- Le concept de chargement frontal Front-Loading pour une accessibilité totale.

- Une table de découpe intégrée, à lames amovibles et récupération des chutes.

- Une table de gravure modulable.

- Double pass-through. Les trappes latérales et frontales ouvrent le laser à la 
gravure d’objets plus grands que la capacité standard du LS1000XP.

AccessoiresCaractéristiques 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

- Tourne cylindre XP Ø 3 - 200 mm 
Long max. 415 mm

- Table de découpe à picots

- Extracteur / filtreur de fumées 
LE190HP (intégré sous la 
machine).

Capacité de travail

Aire de gravure : 1220 x 610 mm 
Course de l’axe Z : 250 mm 
Vitesse max. en raster : 4m/sec

CO2 laser

Gamme de puissance : 
- 40, 60, 80 W refroidi par air 
- 100, 150 W refroidi par eau

sécurité : 
- CDRH Class II  
- CDRH Class IV (en mode pass-through)

Logiciel interface

LaserStyle™ Graphic en standard
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idéal pour :

- Fabrication d’enseignes, 
découpe de lettres, 
  
- Conception et réalisation de 
maquettes, de présentoirs, 
 
- Gravure & découpe de 
synoptiques, faces-avant, 
 
- Travaux de gravure de plaques et 
étiquettes en grandes séries, 
 
- Fabrication de tampons. 
Marquages d’objets volumineux et 
cylindriques, 
 
- Pour les travaux sur plastiques, 
bois, acryliques, métaux revêtus, 
céramiques, verre, carton, 
mousse.

Applications
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