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LAEG 2600 
Length stop
Butée de longueur

LAEG 2600 (straight stainless steel supoort) with FMS and scanner (optional)
LAEG 2600 (support droit en acier fin) avec FMS et Scanner (en option)
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Technical data apply to basic machine without options / Les données techniques sont valables pour la machine de base sans options

Our experience - your advantage
The well-conceived and low-wear design of Urban’s length stop LAEG 2600 and LAER 2600 is the 
base for an efficient use in your production. 

  • LAEG 2600 with straight stainless steel support (V2A) for glazing beads
  • LAER 2600 with roller conveyor support for additional profiles

By using servomotors, the individual lengths can be quickly and precisely reached. Moreover, the posi-
tioning system applied ensures maximum repeating accuracy, high holding power and short travelling 
times. Another advantage is the IPC being used as standard with large touch monitor and graphic 
menu guiding. Interfaces RS232, USB to connect a scanner and network connection as well as an 
uninterruptible power supply are integrated. Individual cutting parameters and profile dependent length 
additions (individual changes for each profile) are standard. A radio measuring rod with a measuring 
length of 1500mm including extension to 2600mm is optionally available.  

Options available*:
•  Additional positioning length (AP-PL)
•  Bar code hand held or radio scanner (SH or SHF) 
•  Radio measuring rod (FMS)

Notre expérience - votre avantage
La construction bien conçue et résistante à l’usure de la butée de longueur Urban LAEG 2600 et LAER 
2600 est la base pour un emploi rationnel dans votre production. 

  • LAEG 2600 avec support droit en acier fin (V2A) pour pare-closes
  • LAER 2600 avec support d’amenage à rouleau pour profilés supplémentaires 

En appliquant un servomoteur, les longueurs individuelles peuvent être atteintes de façon rapide et 
précise. De plus, le système de positionnement appliqué assure la plus haute fidélité, de grandes  
forces de rétention et aussi un temps de trajectoire court. Un grand atout, c’est le PC industriel utili-
sé comme standard avec grand moniteur tactile et guidage graphique dans le menu. Les interfaces 
RS232, USB pour le raccordement d’un scanner et une connexion au réseau ainsi qu’une alimentation 
ininterrompue en courant sont intégrés. Paramètres de coupe individuels et additions de longueurs 
dépendantes du profilé (changement individuel pour chaque profilé) sont standard. Une pige de mesu-
re radio d’une longueur de 1500 mm y compris une extension à 2600 mm est disponible en option.   

Disponible en option*:
• Longueur de positionnement supplémentaire (AP-PL)
• Scanner manuel ou scanner radio code-barre (SH ou SHF)
• Pige de mesure radio (FMS)

Radio measuring rod* (FMS)...
• Präzise acquisition of inner and outer dimensions
• Accuracy +/- 0,1 mm
• Min. measuring length 125 mm, max. 1500 mm 
  respectively 2600 mm
Pige de mesure radio* (FMS)...
• Saise précise des dimensions intérieures et 
  extérieures
• Précision +/- 0,1 mm
• Longueur de mesurage min. 125 mm, 1500 mm 
  max., respectivement 2600 mm

Stability...
The linear guides material stop wirh electronic free-running 
function meets highest requirements.
Stabilité...
La butée de matériau au guidage linéaire avec fonction de 
course libre électronique correspond aux exigences les plus 
hautes.

Performance and preision...
The standard servomotor being mounted is the guaran-
tee for accuracy.
Efficacité et précision...
Le servomoteur installé comme standard est la garan-
tie pour la précision.

Data input...
and operation via touch screen.

Introduction de données...
at maniement moyennant moniteur tactile.

Parameters...
can be changed for each individual profile.

Les paramètres...
peuvent être changés pour chaque profilé.

230 V
L1-N-PE

400 V
50 - 60 Hz
L1-L2-L3-N-PE
1,5 kW bei Mobil 160
2,2 kW bei Mobil 200

170 kg


