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Le meilleur partenaire de vos succès. C'est la philosophie de MITSUBISHI
CNC
Toujours à l'affût des moindres changements du marché pour conserver une
longueur d'avance sur ses concurrents, MITSUBISHI CNC se mobilise pour aider
ses clients dans la recherche de la performance et de l'amélioration de leur
productivité pour leur plus grand succès.
Des technologies de pointe pour les générations futures :
Les technologies de pointe que nous avons développées en tant que constructeur
global de solutions d'automatisation des usines, garantissent une commande
évoluée et sure des machines pour une très haute précision associée à des états
de surface irréprochables et une excellente productivité tout en sauvegardant
l’énergie.
Mitsubishi CNC définit de nouveaux standards pour les machinesoutils et les
techniques de fabrication. Les écrans tactiles au design ultra plat supportent une
interface homme machine intuitive type "smartphone" entièrement personnalisable.
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Une assistance compétente et réactive pour plus de confort au quotidien
Réponses rapides, technologies de pointe et assistance conviviale.
Nous améliorons sans cesse le niveau de notre SAV pour la plus grande
satisfaction de nos clients au niveau mondial pour que « Mitsubishi CNC » soit un
standard dans chaque machine.

PRODUITS COMMERCIALISÉS
CNC pour machines d'usinage

1

CNC pour autres machines

1

Commandes de broches

1

Automatisation des systèmes de production

1

Maintenance

1

MARQUES REPRÉSENTÉES
1

MITSUBISHI ELECTRIC

Un partenaire engagé pour un environnement
meilleur

MITSUBISHI ELECTRIC
EUROPE

LA BOUCLE DE COURANT LA PLUS RAPIDE DU MONDE,
BUS OPTIQUE ET ÉCONOMIES D’ÉNERGIE.
MOTEURS PRÉCIS, COMPACTS, PUISSANTS..

UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIES DE POINTE POUR DES USINAGES
HAUT DE GAMME

C70: LA C N POUR LIGNES DE PRODUCTION À INTÉGRER
DANS NOTRE SOLUTION IQPLATFORM

NOUVEAUTÉS ET PRODUITS PHARES
Productivité, disponibilité et flexibilité accrues grâce à de nouvelles percées technologiques,
La nouvelle génération M800 / M80 séries ouvre à l'industrie des possibilités infinies.

RÉFÉRENCES
NOS PRODUITS ÉQUIPENT LES LEADERS MONDIAUX DE LA MACHINEOUTIL.

