La série RotaSwing ® est caractérisée par la combinaison
exceptionnelle d’un espace de travail à 3 et 5 axes. Avec
le RS 125, la société Jaeckel usine des pièces complexes
pouvant mesurer jusqu’à 1250 mm de diamètre.
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Une fiabilité maximale

précision du modèle BC 100. « Cette précision
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qualité », indique Dennis Hempelmann, directeur
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