
SWISS MADESWISS MADE

MABI Bingo EVOMABI Bingo MABI Bingo Vario
201020061994

Premier laser MABIMABI 3000M
Mécanique

MABI 3000E
Électronique

199219821974

Depuis plus de 50 ans MABi crée des innovations dans le domaine de l‘isolation. 
La série actuelle et couronnée de succès s’agrandit:

MABI 3000E EVO - le développement sans compromis de la célèbre 3000E Vario
MABI 3000E Classic - c’est la MABI 3000E, qui a fait ses preuves, avec la technologie de commande d’aujourd’hui
MABI Bingo 16-Z Classic - pour l’entreprise d’isolation dynamique

Une démonstration gratuite et sans engagement vous est proposé

Série
3000E / Bingo
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LOW-POWER MID-POWER

Offre d‘échange attractive de la „vieille“MABI Bingo ou de la 
MABI 3000E Vario pour la MABI Bingo 16-Z Classic
Poinçonnage (course rapide) pour partie droite standard
Tuyaux d = min. 80 mm, et tôle plane longueur min. 280 mm
Largeur tôle 1000 mm
Coupe l‘aluminium et la tôle galvanisée de
0,5 mm à max. 1,0 mm
Système de coupe silencieux
Travail direct à partir de petites et grandes bobines en 
raccordement avec MABI 5A / MABI 5C
Fabrication de partie droite prêts au montage
(jusqu‘ à 2 pièces par minute)
Poinçonnage conique pour (partie droite et tôle plane) 
Moulures en retreint (max. 50 mm du bord)
Poinçonnage (course rapide) pour toutes sortes de pièces de 
formes communes de coupes planes et parties droites
Les partie droite sont cintré et mouluré (mâle femelle) ainsi 
que la moulure longitudinale de chaque côté
Isolation / calorifuge des gaines de ventilation, programme 
pour tôle pré-laquée
L‘entrée des commandes se fait directement sur l‘écran de 
la machine ou via l‘importation d‘Evo-Net-Mobile Light
Routeur pour ADSL / DSL (accès de la part du client)
Préparé pour: Système de prise de cotes mobile 
Evo-Net-Mobile Light (max. 2 utilisateurs)
Incl. imprimante format A4
Optimisation de la tôle automatique
(correction manuelle impossible)
Green technology: Pas d‘émissions de CO2, pas de rejets 
atmosphériques, pas dedégagement de fumée

AVIS
MABI Bingo 16Z Classic - technologie tournée vers l‘avenir 
comprises.
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MABI Bingo 16-Z Classic MABI Bingo 4E EVO 

Offre d‘échange attractive de la „vieille“MABI Bingo ou de la 
MABI 3000E Vario pour la MABI Bingo 4E EVO
Tôle plane longueur min. 270 mm
Largeur tôle 914 mm - 1250 mm
Coupe l‘inox (V2A) de minimum 0.5 mm jusqu‘à max. 0.8 mm
Coupe l‘aluminium et la tôle galvanisée de minimum 
0,5 mm jusqu‘ à maximum 1,0 mm
2 systèmes de coupe intégrés (MABI brevet)
Travail direct à partir de petites et grandes bobines
Avec entraînement pour les bobines avec MABI 6C
Poinçonnage conique pour tôle plane
Poinçonnage (course rapide) pour toutes sortes de pièces 
de formes communes de calorifuge
Isolation / calorifuge des gaines de ventilation, programme 
pour tôle pré-laquée
L‘entrée des commandes se fait directement sur l‘écran de 
la machine ou via l‘importation d‘Evo-Net-Mobile Light/Pro
Optimisation de la tôle automatique
(correction manuelle possible)
Préparé pour: Système de prise de cotes mobile 
Evo-Net-Mobile Light/Pro (max. 2 utilisateurs)
Incl. imprimante format A4
Incl. imprimante d’étiquettes Dymo LabelWriter (QR codes)
Routeur pour ADSL / DSL 
(accès de la part du client)
DXF données après consultation avec MABI
Green technology: Pas d‘émissions de CO2,
pas de rejets atmosphériques, pas de dégagement de fumée

AVIS
Mêmes caractéristiques que: Bingo 16-Z EVO, mais sans 
unité de cintrage - sans fabrication de parties droites - sans 
rampe de poinçonnage rapide
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Compatible avec 
MABI EVO Coilblitz

Travail direct à partir de petites 
et grandes bobines (MABI 5A / 
MABI 6C)

Travail direct à partir de petites et grandes 
bobines (MABI 5A / MABI 5C)

Parties droites
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HIGHLIGHT TOPMODEL

MABI Bingo 16-Z EVO MABI Bingo 2 EVO 

MABI Bingo 16-Z EVO et MABI Bingo 2 EVO

Parties droites

Offre d‘échange attractive de la „vieille“ MABI Bingo ou de la 
MABI 3000E Vario pour la MABI Bingo 2 EVO
Poinçonnage (course rapide) pour partie droite standard
Tuyaux d = min. 80 mm, et tôle plane longueur min. 270 mm
Largeur tôle 914 mm - 1250 mm
Moulure longitudinale: 2 possibilités 
(sans changement de galet de moulurage)
Coupe l‘inox (V2A) de minimum 0.5 mm jusqu‘à max. 0.8 mm
Coupe l‘aluminium et la tôle galvanisée de minimum 
0,5 mm jusqu‘ à max. 1,0 mm
2 systèmes de coupe intégrés (MABI brevet)
Travail direct à partir de petites et grandes bobines
Avec entraînement pour les bobines avec MABI 6C
Changement de la bobine entièrement automatique avec 
MABI 6C
Fabrication de partie droite prêts au montage,
(jusqu‘ à 6 pièces par minute) min. d = 80 mm
Poinçonnage conique pour (partie droite et tôle plane) 
moulures en retreint (max. 50 mm du bord)
Poinçonnage (course rapide) pour toutes sortes de pièces de 
formes communes de coupes planes et parties droites
Les partie droite sont cintré et mouluré (mâle femelle) ainsi 
que la moulure longitudinale de chaque côté
Cintrage des segments de coudes, piquages et raccord avec 
deux moulure longitudinale
Règlage de largeur de la tôle entièrement automatique
Blocage de la tôle entièrement automatique
Redressement de la tôle entièrement automatique
Règlage des moulures entièrement automatique
Isolation / calorifuge des gaines de ventilation, programme 
pour tôle pré-laquée
L‘entrée des commandes se fait directement sur l‘écran de la 
machine ou via l‘importation d‘Evo-Net-Mobile Light/Pro
Optimisation de la tôle automatique  
(correction manuelle possible)
Préparé pour: Système de prise de cotes mobile Evo-Net-
Mobile Light/Pro (max. 10 utilisateurs)
Y compris l‘interface Industrie 4.0
Routeur pour ADSL / DSL (accès de la part du client) 
Incl. imprimante format A4
Incl. imprimante d’étiquettes Dymo LabelWriter (QR codes)
Marquage automatique des pièces
DXF données après consultation avec MABI
Green technology: Pas d‘émissions de CO2,
pas de rejets atmosphériques, pas dedégagement de fumée
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Offre d‘échange attractive de la „vieille“ MABI Bingo ou de 
la MABI 3000E Vario pour la MABI Bingo 16-Z EVO
Poinçonnage (course rapide) pour partie droite standard
Tuyaux d = min. 80 mm, et tôle plane longueur min. 270 mm
Largeur tôle 914 mm - 1250 mm
Moulure longitudinale: 2 possibilités sans changement de galets 
de moulurage
Coupe l‘inox (V2A) de minimum 0.5 mm jusqu‘à max. 0.8 mm
Coupe l‘aluminium et la tôle galvanisée de 0,5 mm à max. 1,0 mm
2 systèmes de coupe intégrés (MABI brevet)
Travail direct à partir de petites et grandes bobines
Avec entraînement pour les bobines avec MABI 6C
Fabrication de partie droite prêts au montage
(jusqu‘ à 4 pièces par minute) min. d = 80 mm
Poinçonnage conique pour (partie droite et tôle plane) moulures 
en retreint (max. 50 mm du bord)
Poinçonnage (course rapide) pour toutes sortes de pièces de 
formes communes, de coupes planes et parties droites
Les partie droite sont cintré et mouluré (mâle femelle) ainsi 
que la moulure longitudinale de chaque côté
Isolation / calorifuge des gaines de ventilation, programme pour 
tôle pré-laquée
L‘entrée des commandes se fait directement sur l‘écran de la 
machine ou via l‘importation d‘Evo-Net-Mobile Light/Pro
Optimisation de la tôle automatique
(correction manuelle possible)
Préparé pour: Système de prise de cotes mobile Evo-Net-Mobile 
Light/Pro (max. 5 utilisateurs)
Routeur pour ADSL / DSL (accès de la part du client)
Incl. imprimante format A4
Incl. imprimante d’étiquettes Dymo LabelWriter (QR codes)
DXF données après consultation avec MABI
Green technology: Pas d‘émissions de CO2,
pas de rejets atmosphériques, pas de dégagement de fumée
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Compatible avec 
MABI EVO Coilblitz

Travail direct à partir de 
petites et grandes bobines 
(MABI 5A / MABI 6C)
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LOW-POWER MID-POWERMID-POWER

Compatible avec 
MABI EVO 
Coilblitz

Sous réserve de modifications techniques

Offre d‘échange attractive de la „vieille“ 
MABI Bingo pour la MABI 3000E EVO      
Tôle plane longueur min. 270 mm
Largeur tôle 914 mm - 1250 mm
Coupe l‘inox (V2A) de minimum 0.5 mm 
jusqu‘à max. 0.8 mm
Coupe l‘aluminium et la tôle galvanisée de 
minimum 0,5 mm jusqu‘ à max. 1,0 mm
1 système de coupe intégré (MABI brevet)
Travail à partir de petites bobines
Poinçonnage conique pour tôle plane
Poinçonnage (course rapide) pour toutes 
sortes de pièces de formes communes, de 
coupes planes et parties droites
Isolation / calorifuge des gaines de ventila-
tion, programme pour tôle pré-laquée
L‘entrée des commandes se fait directement 
sur l‘écran de la machine ou via l‘import-
ation d‘Evo-Net-Mobile Light
Optimisation de la tôle automatique
(correction manuelle impossible)
Préparé pour: Système de prise de cotes 
mobile Evo-Net-Mobile Light (max. 2 utili-
sateurs) 
Incl. imprimante format A4
Routeur pour ADSL / DSL (accès de la part 
du client)
Green technology: Pas d‘émissions de CO2, 
pas de rejets atmosphériques, 
pas dedégagement de fumée

AVIS
3000E EVO - la solution sans compromis. 
Poursuite du développement de la célèbre 
3000E Vario
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Offre d‘échange attractive de la „vieille“ MABI 
Bingo ou de la MABI 3000E Vario pour la 
MABI 3000E EVO LASER
Tôle plane longueur min. 270 mm
Largeur tôle 914 mm - 1250 mm
Coupe l‘inox (V2A) de minimum 0.5 mm 
jusqu‘à max. 1.5 mm
Coupe l‘aluminium et la tôle galvanisée 
de minimum 0,5 mm jusqu‘ à max. 1,5 mm
Tôle revêtue
(uniquement avec film laser spécial)
Des trous sont découpés au laser
Travail direct à partir de petites et grandes 
bobines
Avec entraînement pour les grosses bobines 
avec MABI 6C
Unité de décambrage intégrée / construction 
compacte
Isolation / calorifuge des gaines de ventilation
Rapidité d‘entrée des données
Software MABI éprouvée
L‘entrée des commandes se fait directement 
sur l‘écran de la machine ou via l‘import-
ation d‘Evo-Net-Mobile Light/Pro
Optimisation de la tôle automatique 
(correction manuelle possible)
Préparé pour: Système de prise de 
cotes mobile Evo-Net-Mobile 
Light/Pro (max. 2 utilisateurs)
Incl. imprimante format A4
Incl. imprimante d’étiquettes Dymo LabelWri-
ter (QR codes)
Routeur pour ADSL / DSL 
(accès de la part du client)
DXF données après consultation avec MABI
Source laser
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MABI 3000E Classic MABI 3000E EVO MABI 3000E  EVO LASER

Offre d‘échange attractive de la „vieille“ MABI 
3000E/EL pour la MABI 3000E Classic
Coupe l‘inox (V2A) de minimum 0.5 mm 
jusqu‘à max. 0.8 mm
Coupe l‘aluminium et la tôle galvanisée de 
minimum 0,5 mm jusqu‘ à max. 1,0 mm
12 programmes de coupe sophistiqués, 
contrôlés par ordinateur
Production efficace de pièces à l’unité et 
série
Technologie de coupe propre et précise
Méthode de travail rapide, gain de temps 
considérable par rapport aux méthodes 
conventionnelles de fabrication
Machine facile à utiliser avec un guidage 
clair et facile à comprendre pour l‘opérateur 
L‘entrée des commandes se fait directement 
sur l‘écran de la machine ou via 
l‘importation d‘Evo-Net-Mobile Light
Préparé pour: Système de prise de cotes 
mobile Evo-Net-Mobile Light 
(max. 2 utilisateurs) 
Green technology: Pas d‘émissions de CO2, 
pas de rejets atmosphériques, 
pas dedégagement de fumée

AVIS
3000E Classic - un classique avec 
technologie évolutive
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Travail direct à partir de 
petites et grandes bobines 
(MABI 5A / MABI 6C)

Travail à partir de petites bobines 
(MABI 5A)


