
Robots collaboratifs TM

1 Système vision intégré en série

Indispensable, la vision intelligente intégrée assure 
la reconnaissance de formes, le positionnement 
d'objets et l'identification de codes-barres. 

La caméra localise les objets 
grâce à son large champ de 
vision. 

L’amélioration de la lumino-
sité de l’image permet une 
reconnaissance optimale.

Bouton de validation pour 
mémorisation de chaque 
position

Code couleurs 
informant continuel-
lement sur l’état de 
fonctionnement du 
cobot

Ergonomique, la prise en 
main de la caméra permet 
le guidage du bras en 
phase d’apprentissage lors 
de la sélection des points 
de contacts pour inspec-
tion, prise de mesures et tri.

VÉRITABLES PLUS-VALUES POUR VOS APPLICATIONS INDUSTRIELLES 4.0

Un projet ? Testez sa faisabilité en adaptant nos cobots 
à votre disposition au sein de notre centre d’essais



Poids (kg)

Charge maximale (kg)

Portée (mm)

Vitesse maximale (m/s)
Répétabilité (mm)

Température de fonctionnement (°C)

Alimentation

Capacité énergétique maximale (w)

Ports

Entrées digitales
Sorties digitales

Entrées analogiques
Sortie analogique

Interface entrées / sorties
Communication

Alimentation entrées / sorties 24V 1.5A (boitier de commande et outillage)

3 X RS232, TCP/IP (Master), Modbus TCP/RTU (Master & Slave)

3 X COM, 1 X HDMI, 3 X LAN, 4 X USB2.0, 2 X USB3.0
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Boitier de commande Dédiées à l’outillage

1400 2200

100 - 240   -  VAC, 50 - 60 Hz

0 à 50
+ / -  0.05 + / -  0.1

1.1 1.4 1.3 1.1
700 900 1300 1100

6 4 12 14

22.1 22.6 33.3 32.6

TM5-700 TM5-900

TM5 TM12 TM14

Cobots TM

Sécurité renforcée

Sans besoin de cartérisation, les exigences sécuritaires 
répondent aux normes ISO 10218 et ISO/TS 15066. 
Chacune des articulations travaille en contrôle de 
couple.

Programmation réduite à un simple 
paramétrage. 
Modification immédiate des produc-
tions : produisez une grande variété d’articles en petites quantités.
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Usines, magasin : 

Z.I. SUD  -  39 MOIRANS-EN-MONTAGNE

JURA  •  FRANCE

www.chaveriat.fr

composants@chaveriat.fr

Tél. : +33 (0)3 84 42 11 60  

Fax : +33 (0)3 84 42 85 65

Priorité à la facilité : intégrez-les 
vous-mêmes ou confiez carrément l’étude 
de votre projet à nos experts roboticiens

4 Après vente : l’assurance que vous ne serez jamais seuls

Enfin notre partenaire                        est depuis plus de 60 ans synonyme de sérieux de 
par sa qualité constante et son S.A.V. français compétent.

Comme depuis 38 ans, CHAVERIAT vous garantit :
• Un accompagnement et un support téléphonique permanent. 
• Des journées d’aide à la mise en service et/ou contrats de maintenance sur 
demande (interventions au plus tard sous 24H).
• Pièces détachées sur stock.

Ils ne nécessitent ni codage, ni commande mobile et disposent déjà 
de multiples fonctions pré-établies.


