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E D U C AT I O N T E C H N O L O G I Q U E P O U R T O U S
> STI2D “nouveaux programmes”
> Baccalauréat Professionnel
> Enseignement Supérieur
> Enseignement de la Technologie
dans les Collèges

Avec Charlyrobot,
mettez vos élèves
sur la voie
de l’excellence.
Conçue dès l’origine pour le Prototypage Rapide et la 3D, la minifraiseuse Charly4U reste un fleuron de la technologie Charlyrobot.
Avec plus de 8 000 exemplaires installés, elle est devenue, avec le
logiciel CharlyGraal qui lui est associé, la référence des machines
compactes pour l’enseignement de la technologie.

NOUVEAU : l’imprimante 3D charlyrobot !
1 SEULE MACHINE =
2 solutions pour le prototypage rapide !
Avec la nouvelle Charly4U double
fonction, vous disposez à la fois
d’une mini-fraiseuse classique
et d’une imprimante 3D aux
performances étonnantes.

Fraiseuses à commande numérique DMC 600

& DMC 300
Complétant la
Charly4U, ces
équipements
sont tout
particulièrement
adaptés à l’enseignement secondaire, professionnel
et supérieur.

Mini-Tour Charly4T
+ logiciel GoCharly
Avec ce concentré de
technologie et de
simplicité, l’apprentissage
du tournage fait sa révolution.
La réalisation de prototypes devient ainsi très ludique !

Et si vous êtes déjà équipé
d’une Charly4U (CR3-V3),
Charlyrobot a pensé à vous :
une tête 3D est disponible pour
être adaptée sur votre machine !
Ainsi, vous utilisez votre charly4U avec
sa broche pour usiner par enlèvement
de matière, ou vous vous servez de la
tête imprimante 3D pour donner formes
à vos travaux par addition de matière.

Avec Charlyrobot, vous avez
toujours matière à créer !

La simplicité pour l’apprentissage,
la technologie pour la créativité et la performance.
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Avec Charlyrobot, leader reconnu et partenaire
de longue date de l’Education Nationale, vous
bénéficiez de la sérénité d’une offre claire et
complète, en parfaite adéquation avec les changements majeurs intervenus récemment dans
l’enseignement technologique.
Votre équipement est facile à mettre en œuvre,
vos élèves travailleront confortablement, proprement et en toute sécurité sur des machines et
des logiciels 3D éprouvés dans l’enseignement
scolaire comme dans l’industrie.
Une “Charly”, c’est la garantie d’une marque
référence et l’assurance de disposer d’un équipement de haute technologie pérenne, synonyme
de qualité, d’ergonomie et de performances.

