
Les polyvalents pour  
la classe de charges  
moyennes

KR 30-3,  
KR 60-3
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»KR 30-3 et KR 60-3 : 20 vARiAntes poUR pResqUe toUtes Les exiGences

Restez flexible – le KR 30-3 et le KR 60-3 vous facilitent la tâche : 28 variantes sont disponibles et vous 
offrent la sécurité de pouvoir utiliser le robot adéquat pour chaque application souhaitée de la classe de 
charge moyenne. Le résultat est dans tous les cas une solution d’automatisation efficace et économique.

Plus précisément : avec le KR 30-3 et KR 60-3, une augmentation de productivité de jusqu’à 30 % n’est 
pas rare et des disponibilités de presque 100 % vont de soi. Ces robots offrent d’autres avantages décisifs 
du fait de leur commande facile et de leur intégration peu encombrante dans des étapes de production 
existantes. Les avantages : une sécurité de planification et d’investissement maximum.

dimensions : mm

»dÉtAiLs tecHniqUes KR 30-3 et KR 60-3

»encoMbReMent extRêMeMent fAibLe –  

extRêMeMent efficAces

Avec le KR 30-3 et le KR 60-3, vous pouvez exploiter vos 
possibilités au maximum : la surface de mise en place restrein-
te vous permet de l’utiliser même dans des cellules de petite 
taille. De plus, les bords perturbateurs minimes des robots à 
fonctions multiples garantissent également une programmation 
hors ligne efficace. Les avantages : une grande capacité 
d’adaptation et une programmation simple.

         KUKA KR 30-3 et KR 60-3         

1) Relatif au point d’intersection des axes 4/5.

»extRêMeMent RApides – extRêMeMent pRÉcis

Augmentez la rentabilité de votre production : les unités moteur-
réducteur parfaitement adaptées du KR 30-3 et KR 60-3  
garantissent une performance élevée en ce qui concerne les 
cycles et la précision. De plus, les forces de processus en-
gendrées sont parfaitement compensées du fait de la forte 
rigidité de la construction optimisée selon MEF (Méthode des 
Eléments Finis). Les avantages : des cycles plus courts  
et une productivité plus élevée.

enveloppe de travail dimensions1) volume

A b c d e f G

KR 30-3 2.498 mm 3.003 mm 2.033 mm 1.218 mm 815 mm 1.084 mm   820 mm 27,2 m3

KR 60-3 2.498 mm 3.003 mm 2.033 mm 1.218 mm 815 mm 1.084 mm   820 mm 27,2 m3

KR 60 L45-3 2.695 mm 3.398 mm 2.230 mm 1.362 mm 868 mm 1.283 mm 1.020 mm 36,9 m3

KR 60 L30-3 2.984 mm 3.795 mm 2.429 mm 1.446 mm 983 mm 1.480 mm 1.220 mm 47,8 m3



»extRêMeMent vARiÉs – extRêMeMent optiMisÉs

Misez sur la diversité : outre le KR 30-3, le KR 60-3 est égale-
ment disponible avec deux différentes prolongations du bras, 
ce qui permet d’augmenter nettement la portée et le rayon 
d’action. Tous les modèles peuvent être montés au sol ou au 
plafond, en fonction de l’utilisation souhaitée. Les versions 
spéciales Cleanroom (CR) et Foundry (F) sont également dis-
ponibles pour l’utilisation dans des salles blanches ou les en-
vironnements avec un degré élevé d’encrassement et des 
températures élevées. Les avantages : plus de flexibilité 
et plus de sécurité de planification.

»extRêMeMent poLyvALents –  

extRêMeMent fiAbLes

KUKA vous offre une vaste gamme de logiciels : des logiciels 
d’application préfabriqués pour les applications courantes à la 
Safe Robot Technology pour la surveillance de zones de pro-
tection, en passant par les programmes de simulation pour la 
planification de cellules robotisées. Pour un travail en équipe 
de plusieurs robots, coordonné avec exactitude, nous vous pro-
posons le progiciel d’applications RoboTeam. Les avantages : 
un maximum de possibilités et de sécurité.

         KUKA KR 30-3 et KR 60-3         

type KR 30-3 KR 60-3 KR 60 L45-3 KR 60 L30-3

portée maximale 2.033 mm 2.033 mm 2.230 mm 2.429 mm

charge nominale 30 kg 60 kg 45 kg 30 kg

charge suppl. bras/épaule/bâti rot. 35/0/0 kg

charge suppl. bras + épaule, max. 35 kg

charge totale 65 kg 95 kg 80 kg 65 kg

nombre d’axes 6

position de montage sol, plafond

variante cleanroom, foundry

Répétabilité de position* ±0,15 mm ±0,20 mm ±0,25 mm ±0,25 mm

Répétabilité de trajectoire*

commande KR c2 edition2005

poids (sans commande) env. 665 kg 665 kg 671 kg 679 kg

température en service +10 °c à +55 °c

Mode de protection ip 65

surface de mise en place robot 850 mm x 950 mm

connexion 7,3 kvA

niveau sonore < 75 db

données  
des axes

Rayon d’action  
(logiciel)

vitesse pour charge nominale

30 kg 60 kg 45 kg 30 kg

Axe 1 (A1) ±185° 140°/s 128°/s 128°/s 128°/s

Axe 2 (A2) +35°/–135° 126°/s 102°/s 102°/s 102°/s

Axe 3 (A3) +158°/–120° 140°/s 128°/s 128°/s 128°/s

Axe 4 (A4) ±350° 260°/s 260°/s 260°/s 260°/s

Axe 5 (A5) ±119° 245°/s 245°/s 245°/s 245°/s

Axe 6 (A6) ±350° 322°/s 322°/s 322°/s 322°/s

L’ensemble des indications relatives à la 
 nature et à l’emploi des produits n’est donné 
qu’à titre indicatif et ne saurait constituer un 
engagement quant à leurs caractéristiques. 
Seul l’objet du contrat spécifié fait foi et nous 
engage pour nos fournitures et prestations. 
Caractéristiques techniques et illustrations 
sans engagement pour les livraisons. Sous 
réserve de modifications. 

Système d’entraînement électromécanique 
avec servomoteurs AC sans balais 

*selon ISO 9283 
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»KUKA Robot GRoUp : votRe pARtenAiRe de 
pointe

Qualité made in germany, créativité et un maximum de 
coopération et d’orientation vers le client : voilà sur quoi 
se base KUKA afin de développer les meilleures techno-
logies et les meilleurs concepts d’automatisation. Le ré-
sultat : vous obtenez les solutions sur mesure et profitez 
d’optimisations de processus décisives.

La passion pour la fascination de la robotique se reflète 
dans notre slogan « KUKA YOUR IDEAS ». C’est égale-
ment une promesse que nous vous faisons : Quoique 
vous vouliez faire et même si votre idée est inhabituelle, 
avec nous, c’est réalisable. Et cela dans chaque secteur, 
indépendamment de l’existence de l’application ou d’une 
application similaire.

Pour chaque tâche que vous nous soumettez, KUKA 
dispose des spécialistes appropriés. Nous mettons tout 
en œuvre pour réaliser vos idées, en coopération avec 
des intégrateurs partenaires expérimentés et compétents. 
Travaillons ensemble pour réaliser vos idées.

»Les seRvices ApRès-vente KUKA : toUjoURs à 
votRe disposition

Vous pouvez compter sur nous, nous vous accompagnons 
lors de toutes les phases d’un projet : de la planification  
à la transformation, en passant par la mise en service et  
la maintenance. 24 heures sur 24. 365 jours par an. La 
 densité du réseau de service de KUKA garantit que nous 
soyons toujours à proximité et que vous puissiez lancer 
 votre production en un temps record.

KUKA RoboteR GMbH 

Global Sales Center 
Hery-Park 3000 
86368 Gersthofen  
Allemagne 
Tél. +49 821 4533-0  
Fax +49 821 4533-1616
info@kuka-roboter.de 

Autres adresses de contact :
www.kuka-robotics.com

KUKA YOUR IDEAS


