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UNE NOUVELLE GAMME DE COBOTS ARRIVE EN FRANCE 

Cobots-Solutions  est le distributeur exclusif pour la France, la Belgique et la Suisse des robots 
collaboratifs JAKA Zu® ; avec l’objectif de mettre à la portée de tous les industriels, des cobots high-
tech dernière génération, à la prise en main ultra-simplifiée. 
 
La gamme des cobots JAKA Zu® répond parfaitement aux enjeux de l’industrie d’aujourd’hui et de demain, avec des charges 
utiles entre 3 et 18 kg et des rayons d’action entre 587 mm et 1327 mm. La Série S améliore plus encore la perception des 
cobots et fournit une meilleure expérience d'interaction homme-machine et une garantie de sécurité pour les opérateurs, 
grâce à leurs capteurs d’efforts intégrés. Tandis que la nouvelle Série Ai « All in one » intègre nativement la vision et le 
plus petit contrôleur jamais produit dans le domaine de la robotique. 
 
Ce qui rends les robots JAKA uniques 

• La différence la plus remarquable par rapport aux autres robots est sa connexion sans fil. 

• Pas de terminal de programmation : JAKA® APP est disponible sur tablettes, smartphones et PC, avec lesquels vous 
pourrez interagir avec un ou plusieurs cobots JAKA®. 

• Assistance à distance : JAKA® Robots est le pionnier des programmations à distance 

• Surveillance à distance : Avec le système d'authentification de sécurité unique de JAKA® Robots, nous pouvons 

surveiller des tâches à distance ou faire remonter des alertes. 

  

A propos : 

Cobots-Solutions a la volonté de renforcer la compétitivité nationale en mettant à disposition des industriels, des cobots high-

tech, très simples à programmer, et à des prix abordables. Cela représente un enjeu essentiel pour la société. 

Cobots-Solutions a donc été créé en 2020 par Jocelyn LUCAS ancien directeur de PROXINNOV plateforme dédiée à la robotique. 

Ceci, suite au constat de la nécessité de faciliter l’accès à la robotique collaborative pour les industriels ; souvent encore trop 

éloignés de ces solutions, alors qu’elles permettent d’améliorer la productivité et les conditions de travail des opérateurs. 

 

Cobots-Solutions est localisé à Joué Les Tours et distribue en exclusivité les cobots JAKA® en France, Belgique et Suisse… 

https://www.cobots-solutions.com 
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