
EXCELLENCE IN FORMING
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CNC DAVI “SMART-PRO”

Conseillé à tous ceux qui désirent programmer le
plus simplement possible les viroles à rayon simple.

Grâce à son puissant processeur Intel Pentium®, ce
nouveau contrôle numérique s’autoprogramme
de façon entièrement automatique avec la
modalité « Computer Program Mode », pour
n’importe quelle virole monoradiale (les viroles
multi-rayons peuvent évidemment être
programmées en modalité d’Auto-apprentissage/
Teach-In ou en Editor).

Possibilité de mémoriser 1.000 programmes
(200 sur la version “Basic”)

Axes illimités : tous programmables
(système ouvert)

Ports multiples : deux USB, RS232, Ethernet,
logement Compact Flash

Diagnostic avancé : avec un logiciel dédié
(le système signale le problème, montre où il se
trouve et comment le résoudre)

Téléassistance avancée avec support en réseau
en temps réel, en connexion sur la Téléassistance
Clients Davi

* La version "Basic" sans Computer Program Mode
est également disponible.

CNC DAVI “LEONARDO®”

Le nouveau Leonardo® est le plus
puissant CNC existant aujourd’hui sur le marché
des rouleuses.

Grâce à son puissant processeur Intel Pentium®,
il s’auto-programme de façon entièrement
automatique à travers la modalité “Computer
Program Mode”, pour exécuter des viroles
monoradiales ou de formes géométriques plus
complexes (par exemples ovales, carrées à
rayons, bennes et tous les multi-rayons).

Il permet d’importer des fichiers .dxf directement
du bureau et dispose à bord d’une véritable
station CAD.

Logiciel CAD-Creator-3D : monté à bord,
permettant de dessiner les figures et de les rouler
automatiquement (CAD-CAM)

Possibilité de mémoriser jusqu’à 5.000
programmes

Axes illimités : tous programmables
(système ouvert)

Ports multiples : deux USB, RS232, Ethernet,
logement Compact Flash

Diagnostic avancé : avec un logiciel dédié
(le système signale le problème, montre où il se
trouve et comment le résoudre)

Téléassistance avancée avec support en réseau
en temps réel, en connexion sur la Téléassistance
Clients Davi


