
COUTH T2S

• L’unité de contrôle-commande COUTH T2S est le module 
électronique pour le contrôle et la commande des unités de 
rayage à technologie servo. Cette unité est la plus polyvalente 
et la plus puissante du marché. Sa technologie de moteurs servo 
avec contrôle de position au moyen d’encodeurs garantit la plus 
haute vitesse avec un maximum de fiabilité.

www.couth.com

• Compression et expansion de caractères, espacement entre 
caractères, format italique et densité de marquage réglables.

• Vitesse de marquage réglable.

• Bouton Marche/Arrêt intégré dans l'unité, avec possibilité de 
connecter une rallonge sur ce bouton.

• Permet le fonctionnement en mode esclave d’un PC ou d’un 
automate.

• Connexion en série de RS 232, adaptable à RS 485, Ethernet, 
Profibus...

• 11 signaux d’entrée et 7 de sortie programmables pour la 
connexion à un automate.

• Possibilité de connecter un clavier externe.

• Possibilité de connecter un chargeur de plaques, des 
dispositifs rotatifs ou de déplacement...

• Fichiers de 40 lignes et de 75 caractères/ligne.

• Possibilité de stocker jusqu’à 500 fichiers.

• Tension d’alimentation 110/220 V ; 50/60 Hz.

• Mémoire SD Card compatible avec PC pour le stockage et le 
transfert de configuration, fichiers, logos…

• Technologie SMD conforme à la norme RoHS.

• Conforme à la norme européenne CE.

• Autonome. N’a pas besoin de PC pour fonctionner.

• Unité de contrôle-commande interchangeable avec d’autres 
machines de marquage par rayage à technologie servo 
COUTH.

• Fonctionnement en mode pneumatique continu ou point à 
point.

• Navigation facile à travers les différents menus.

• Écrans dans différentes langues.

• Possibilité de connecter des lecteurs de code-barres, de codes 
DataMatrix...

• Marquage d’images vectorielles sans perte de résolution 
quelles que soient les dimensions.

• Marquage en ligne droite, incliné, en arc et effet miroir.

• Marquage de numéros de série avec réglages d’intervalles 
et répétitions, roulements d’équipes de travail, heure, date, 
semaine…

• Marquage de logos et de caractères spéciaux.

• Marquage de codes DataMatrix carrés et rectangulaires.

• Choix de différents types de polices de caractères. Possibilité 
de création de tout type de police de caractères demandé par 
le client.

CARACTÉRISTIQUES

Largeur : 449 mm
Hauteur : 177 mm
Profondeur : 250 mm
Poids : 11,7 kg

Écran : 120 mm x 90 mm
Résolution : 320 x 240 pixels.

FICHE TECHNIQUE

UNITÉ DE CONTRÔLE-COMMANDE SERVO
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