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Configurez vos 
entraînements à grande 
vitesse de votre canapé.  
Le configurateur maxon ouvre de nouvelles 
perspectives. 
 

 
Jamais l'assemblage sur mesure d'un entraînement haute performance 
n'a été aussi simple, que vous soyez au travail ou à votre domicile, grâce 
au configurateur en ligne de maxon motor. Il vous permet d'accéder 
désormais à divers moteurs à grande vitesse sans balais et autres 
réducteurs. 
 
 
Le choix du moteur DC approprié doit parfois être rapide : par exemple lorsqu'il 
s'agit de construire un prototype ou de commercialiser un produit rapidement. Voici 
les situations dans lesquelles les ingénieurs font appel au configurateur en ligne de 
maxon motor. Cette plateforme est pour eux un moyen simple et rapide d'accéder à 
des dizaines de milliers d'options d'entraînements. À sa base, des moteurs DC avec 
ou sans balais de 8 à 35 millimètres de diamètre. Et maxon vient juste d'élargir 
considérablement la gamme de ces derniers, les entraînements ECX. 
 
En effet, de nouveaux entraînements ECX SPEED de différentes tailles sont 
maintenant disponibles en version High Power ou stérilisable ; une version avec 
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palier en céramique est disponible en option. Viennent s'y ajouter les réducteurs 
planétaires correspondants (GPX SPEED) qui, en modèle étanche, résistent à 2000 
cycles en autoclave. Vous trouverez l'intégralité de l'offre du configurateur sur le 
site : shop.maxonmotor.ch 
 
 

 

Commande prête à l'expédition en seulement 11 jours 

Toutes les interfaces de l'entraînement sont adaptables à vos besoins dans le 
configurateur en ligne : arbres, brides, connexions électriques, etc, ouvrant de 
toutes nouvelles perspectives d'utilisation. Quelques minutes vous suffisent pour 
configurer et commander l'entraînement de votre choix, réducteur et codeur 
compris. Les données électroniques arrivent directement à la fabrication chez 
maxon motor, où les entraînements sont assemblés par opérations automatisées. 
Votre commande quitte les lignes de production après au maximum 11 jours ouvrés. 
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