
LE FRAISAGE DE 
PRÉCISION SIMPLIFIÉ

Découvre le Système Shaper



Un système intégral qui apporte la 
précision numérique dans ton atelier.

Apporte la précision numérique à tes 
processus de travail.

Le logiciel intuitif de conception 
destiné aux artisans.

Projets prêts à fraiser et fichiers 
numériques dans le catalogue de ferrures.

Le dispositif de fixation performant 
pour Origin.

Le gabarit universel de fraisage 
pour Origin.
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Origin a été spécialement conçue pour le travail 
du bois et s’intègre parfaitement dans toutes tes 
applications en atelier comme sur le chantier. 
Grâce à son interface conviviale, tu peux réaliser 
tous tes travaux de fraisage avec une précision 
et une efficience dignes d’une CNC.

La pièce maîtresse du système Shaper. Origin intègre la 
technologie CNC dans un outil électrique classique.

shapertools.com/origin

Aucune expérience en CAO nécessaire

CAO On-tool intuitive

Correction automatique du chemin 
de fraisage
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Découvre le catalogue de ferrures
Le catalogue de ferrures élargit les 
fonctionnalités de Plate et propose 
une collection de fi chiers fi ables et 
vérifi és. Cherche dans le catalogue 
de ferrures le fi chier dont tu as 
besoin et un seul clic suffi ra pour le 
synchroniser avec ta Shaper Origin.

De la précision, là où tu en as besoin
Parfait pour encastrer des ferrures, ce gabarit 
universel réalise des incrustations ultrafi nes, des 
pièces de rapiéçage, des séries de trous en système 
32 et plus encore.

Le gabarit universel de fraisage pour Origin. 
Incroyablement polyvalente. 

hub.shapertools.com/hardware

shapertools.com/plate
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Pièce à usiner fixée avec perfection. Aligne, serre et 
fraise avec une rapidité et une précision inégalées.

Pour les travaux particuliers
Workstation est un dispositif de fixation, 
polyvalent et efficient, qui te permet de 
réussir les projets les plus complexes. 
Fixe les pièces à usiner horizontalement 
et verticalement et réalise avec 
perfection des queues droites ainsi que 
des assemblages à tenon et mortaise, 
ou bien fixe tes pièces de petite taille 
pour travailler en toute sécurité.

shapertools.com/workstation
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Le logiciel intuitif de conception destiné aux artisans. 
Transforme ton idée en fi chier numérique.

shapertools.com/studio

Plus de temps pour la concrétisation 
Studio a été spécialement conçu pour ton 
atelier et offre exactement les fonctions 
qui sont les plus importantes pour toi. Tu 
disposes ainsi de plus de temps pour la 
réalisation concrète de ton projet.

Aucune expérience en CAO nécessaire
Adapte tes idées à la réalité grâce à des 
outils de dessin et de disposition faciles à 
utiliser. Combine des formes de base pour 
créer des dessins complexes, ajoute un 
texte et redimensionne en unités réelles.
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Augmente les performances d’Origin
Réalise des projets encore plus 
ambitieux grâce à nos accessoires de 
haute qualité –  des fraises spéciales, 
par exemple – disponibles dans notre 
boutique.

shapertools.com/accessories
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« Origin a une interface hyper simple. On l’allume
et en quelques minutes le travail est commencé. 
Il faut apprendre à la connaître, comme pour tous 
les nouveaux outils dans l’atelier, mais alors après, 
c’est extrêmement simple d’utilisation. »

Romain Gadant
Menuisier ébéniste, Atelier Monson

Accessoires Shaper
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Shaper Tools GmbH
Dieselstr. 26
70771 Leinfelden-Echterdingen
Allemagne

Téléphone
+49 (0)711 268 98124

E-Mail
hello@shapertools.com

Tu es curieux de voir comment 
Origin peut aussi optimiser ta 
façon de travailler ?

Visionne nos Sessions en direct et 
apprends, étape par étape, comment 
utiliser le Système Shaper dans ton atelier.

Scanne le code QR ou va sur :
shapertools.com/sessions


