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EASYSTICK
La solution numérique pour votre machine
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L’assistant idéal
EASYSTICK est le nouveau système de butées automatiques Blum.  
L’ensemble de votre processus est simplifié, de l’équipement rapide de votre 
machine, jusqu’au schéma de perçage parfait. Après la saisie des dimensions 
de la pièce à usiner, EASYSTICK calcule les positions de montage de la  
ferrure. Les butées se positionnent ensuite automatiquement et indiquent 
étape par étape les bonnes positions de montage : placer la planche,  
percer, terminé.
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MINIPRESS avec EASYSTICK
Les machines pour percer et poser les ferrures 
de Blum garantissent la rapidité, la simplicité  
et la précision des perçages sur les corps  
de meuble, les portes et les faces. Peu im-
porte que vous travailliez sur MINIPRESS P, 
MINIPRESS PRO ou à l’avenir sur MINIPRESS 
top. Équipées d’origine ou ultérieurement avec 
EASYSTICK, ces machines se transformeront 
en parfaits assistants, car elles réduisent les 
temps d’équipement et augmentent la flexibilité 
ainsi que la précision des perçages.
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Démarrer immédiatement 
Avec EASYSTICK, il est désor-
mais possible, pour la première 
fois, d’effectuer des réglages 
d’usinage directement sur la 
machine à l’aide d’un ordinateur : 
définir le système box, sélection-
ner la technologie de mouvement 
ainsi que la hauteur de côtés : 
EASYSTICK calcule automatique-
ment les positions de perçage.

Rester d’actualité 
Les mises à jour sont mises à 
disposition par téléchargement et 
peuvent être transférées via une 
clé USB. Vous êtes ainsi certain 
qu’EASYSTICK est toujours à 
jour en termes de fonctions et  
de produits. 

Travailler de manière intégrée 
Le transfert des données de 
perçage à partir du configurateur 
Corps de meubles/DYNAPLAN 
s’effectue via une clé USB.  
Le lecteur de code-barres permet 
d’afficher les ordres de travail  
et de les exécuter. Cela signi-
fie que vous réduisez le risque 
d’erreur tout en travaillant plus 
rapidement.
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Vos avantages en quelques mots :

 ▬ Transfert facile des données  
de perçage
 ▬ Usinage rapide et sans erreur
 ▬ Actualisation facile grâce aux 
mises à jour
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Vos avantages en quelques mots :

 ▬ Montage facile et rapide
 ▬ Possibilité de transformation des 
machines existantes
 ▬ Exactitude des résultats d’usinage 
grâce au déplacement automa-
tique des butées
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Positionnement de la règle 
EASYSTICK 
EASYSTICK remplace la règle 
habituellement utilisée et révolu-
tionne l’usinage des faces et des 
corps de meuble – même sur  
vos MINIPRESS PRO ou  
MINIPRESS P existantes.

Usinage de la face et  
du corps de meuble 
EASYSTICK indique les positions 
de perçage à l’aide d’un marquage 
lumineux. La règle se déplace au-
tomatiquement. EASYSTICK vous 
permet de réaliser un usinage 
de très grande précision, sans 
réajustement.

Montage du poste  
de commande 
L’ordinateur est vissé directement 
sur la machine à l’aide d’un sup-
port spécial – que vous utilisiez 
la nouvelle MINIPRESS ou que 
vous souhaitiez adapter votre 
machine existante.
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Julius Blum GmbH
Fabr. de ferrures
6973 Höchst, Autriche
Tél. : +43 5578 705-0
Fax : +43 5578 705-44
E-Mail : info@blum.com
www.blum.com

Van Hoecke bv
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