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Mission

Vision

Valeurs

Libérer les mains grâce aux robots

Promouvoir les robots collaboratifs JAKA partout dans le monde

Responsabilité, persévérance, unité et gratitude



Expert / Novateur / Leader
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JAKA Robotics a été fondée par 
des ingénieurs experts en robotique

2014

L'idée que la robotique peut s'adresser à tout le 

monde et l'objectif de laisser une trace dans le 

secteur de la robotique sont les raisons qui nous 

ont poussés à adopter le nom JAKA. En anglais, 

JAKA signifie "Just Always Keep Amazing".

Cobots JAKA
JAKA est une entreprise de haute technologie qui se 
concentre sur la R&D innovante pour la prochaine 
génération de technologie de robots collaboratifs.

300+
Partenaires

Notre mission "Libérer les mains grâce aux robots" nous incite à 

rapprocher la robotique des gens en transformant des équipements 

complexes en outils simples et faciles à utiliser pour tous.

JAKA Robotics coopère actuellement avec plus de 300 sociétés d'automatisa-

tion dans le monde entier pour offrir les bonnes solutions à nos clients. À ce 

jour, JAKA a déployé plus de 10 000 cobots dans le monde. 

La flexibilité et l'efficacité des robots collaboratifs JAKA font désormais partie 

des lignes industrielles de sociétés industrielles de renommée mondiale dans 

des secteurs tels que l'automobile ou l'électronique et les semi-conducteurs.

Succursale en Allemagne

Centre de R&D de ShanghaiUsine de Changzhou

Shenzhen Branch

Centre technologique japonais

Branche de la Malaisie

Centre technique de Tianjin



Notre objectif est de créer un modèle de développement commercial 
dynamique et en boucle fermée pour fournir aux marchés des applications 
basées sur les produits JAKA. 

Certification complète par les autorités 
industrielles

Meilleures pratiques dans le secteur
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Modèle de développement

Innovation

Client

Qualité

de la plus haute 
qualité 

Technologie innovante

Systèmes d'entreprise : ISO 14001, ISO 9001

Produit : CE, RUSP, CR

Sécurité : ISO 15066, ISO 13849

Qualité : MTBF 80 000 h, GB/T 39590.1-2020, GB/T 12642-2013

Autres certifications : SEMI, certification de propreté

Rigoureux

Fabrication et 
assemblage

La confiance des clients du monde entier

Robots

essais des joints 
et des machines

de Pointe

Conception dimensionnelle à tolérance stricte

Pièces mécaniques de haute performance

Electronique de haute qualité

Inspection et test complets des systèmes électriques

Test dynamique des joints

Étalonnage du suivi laser

Test de précision de l'assemblage complet

Normes et exigences strictes de l'usine

Production automatisée

Bancs d'essai et salles de contrôle de qualité 
multi-environnements



SécuritéFacilité 
d'utilisation

Fiabilité

Répondre aux exigences de tous
 les types de solutions industrielles

Flexible et intelligent
Matrice des produits

Compatibilité
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JAKA Lens 2D

JAKA Vision Protection SystemJAKA Zu seriesJAKA Zu S Series JAKA All-in-one series JAKA Pro series JAKA MiniCobo



JAKA Zu® 3

Simplifié Intelligent Expert

Déploiement facile, compact et compatible 
avec des productions flexibles

Facile à utiliser, facile à programmer et 
compatible avec d'autres appareils

Répétition de tâches de haute précision 
dans n'importe quelle condition, sans échec

Robots collaboratifs JAKA Zu

JAKA Zu® 5 JAKA Zu® 7 JAKA Zu® 12 JAKA Zu® 18

JAKA Zu® 3s JAKA Zu® 5s JAKA Zu® 7s JAKA Zu® 12s JAKA Zu® 18s

Robots collaboratifs JAKA S

Interactif Sensible Simple Sûr

Améliore la fonction 
"Drag&Teach"grâce à la fonction

de déplacement du contact

Le contrôle de la force constante 
offre une grande précision 
sur toute surface irrégulière

Configuration facile avec 
affichage des données 
de force en temps réel

Sensibilité accrue contre 
les impacts améliorant 
les fonctions de sécurité

JAKA Ai 3

Attentif Intégré Compact

Système de vision intégré pour la 
perception de l'environnement

Interface de contrôle de la vision 
faisant partie du logiciel JAKA

Comprend le plus petit boîtier 
de commande du marché

Robots collaboratifs JAKA  "All-in-one"

JAKA Ai 5 JAKA Ai 7 JAKA Ai 12 JAKA Ai 18

JAKA  Pro 5 JAKA Pro 12 JAKA Pro 16

Robots collaboratifs JAKA Pro

Résistant Robuste Polyvalent

Degré de protection IP68 contre la 
poussière et la pénétration de l'eau. 

Le plus élevé du marché

Aucun entretien régulier n'est nécessaire Ouvre de nouvelles possibilités 
d'automatisation qui n'existaient 

pas auparavant
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JAKA Lens 2D

JAKA Lens VPS

Armoire de commande de robot JAKA

Personnalisable

Équipez la caméra d'une 
lumière LED, d'un objectif 

ou des deux.

Pratique

Utilisez la caméra avec le 
logiciel JAKA, sans avoir besoin 

de licences supplémentaires.

Confiance élevée

Indépendant des autres systèmes 
et capable de fonctionner 

24h/24 et 7j/7

Haute performance

Vitesse de traitement et stockage 
des données élevés pour une 

plus grande sécurité

Confortable

Installation simple

Le JAKA MiniCobo est petit avec un design arrondi parfait pour les applications où 

l'apparence joue un rôle important. 

Ce cobot ne nécessite pas de câbles externes car il comprend un port de communica-

tion qui permet de le connecter à n'importe quel outil compatible avec JAKA.

Le MiniCobo de JAKA intègre des algorithmes de contrôle intelligents qui donnent au 

robot des performances bien supérieures à celles de ses concurrents.

Son fonctionnement silencieux est parfait pour les applications dans l'hôtellerie, l'édu-

cation, la vente au détail et les services.

JAKA MiniCobo

Commercial Economique Léger

Paramètres visuels

Pouvoir de résolution

Temps de réponse

Hauteur de montage

Étendue de la zone de protection

Mode d'installation

8.3 MP

200 ms

2.5 mm (suggéré)

5 m*2.6 m (réglable)

Avant, dessus, incliné (n'importe quel angle)

Résolution

Fréquence d'images max

Interface de données

Mode couleur

Longueur focale

2592×1944

24fps

Gige

Noir et blanc / couleur

8mm

2592×1944

24fps

Gige

Noir et blanc / couleur

16mm

Lens 2D CGC500-F08 Lens 2D  CGC500-F16Paramètres

Contrôleur CAB

Contrôleur MiniCab

Indice de protection IP

Ports d'E/S

Puissance de sortie

Communication

Alimentation électrique

Dimensions

Poids

Matériau

lP44

16 E numériques, 16 S numériques, 2 E ou S analogiques

DC 24V

TCP/IP, Modbus TCP，Modbus RTU, Profinet，Ethernet/IP

100-240VAC，50-60Hz

410×307×235 mm (WxH×D)

13 kg

Acier au carbone pulvérisé 

Puissance d'entrée

Courant d'entrée

Dimensions

Indice de protection IP

Ports d'E/S

Puissance de sortie

Méthode d'installation

Communication

Poids

Matériau

DC 30-60V

≤40A

180×28×47 mm (L×W×H)

lP20

7 ports ; entrées et sorties configurables

DC 24V

Panneau / rail de guidage

TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, Profinet, Ethernet/lP

Environ 1,7 kg (accessoires compris)

Alliage d'aluminium, acier

Compatible

Compatible avec tous les 
robots collaboratifs JAKA

Haute intégration

Communique avec la 
plupart des interfaces 

industrielles

Universel et 
flexible

Compatible avec la 
plupart des robots JAKA

Ajustable

Ports de communication 
E/S étendus

La plus petite armoire de commande: elle ne pèse que 

1,1 kg. Avec une entrée CC à large tension, elle peut 

alimenter la plupart des modèles de robots JAKA. 

Son module WiFi intégré lui permet d'être déployé dans 

des solutions mobiles.
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Un écosystème industriel conçu pour être ouvert, inclusif et bénéfique pour tous les fabricants de composants 

et les partenaires de JAKA dans le monde entier.

Facilite le développement d'applications innovantes basées sur les robots JAKA

JAKA+

L'écosystème JAKA+

Cobots
JAKA

Effecteurs 
d'extrémité

Capteurs
Préhenseur électrique

Outil rapide

Préhenseur à vide

Base mobile AGV

Vision 2D 

Vision 3D 

Capteur de force

Académie de formation industrielle de haut niveau

Formation technique permanente

JAKA Académie 

Enseignement multimodal

Faculté

JAKA possède sa propre académie pour former nos partenaires et clients aux dernières tendances de 
la robotique collaborative

Trois centres de formation à Shanghai, 
Changzhou et Shenzhen

Formation en ligne

Système de formation

10,000+

500+ cours de formation
Enseignés par des professeurs et des leaders du secteur

10+
PhD Conférenciers 

professionnels 

Produits 

3
Modules

Technique Solution 

Couvre les performances 
et les paramètres des 
cobots JAKA. Explique 

également le fonctionne-
ment et la programmation 

du robot.

Explorez les caractéris-
tiques avancées des 

cobots JAKA et trouvez 
les clés de la réussite de 

vos projets.

Élaborez la meilleure 
solution en fonction de 

vos besoins.
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Solutions pour l'ensemble du secteur
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Automobile et pièces 
détachées

Électronique

Fabrication 
de précision

Médical

Appareils ménagers

Chimie

AutresSemi-conducteurs

Automobile et pièces détachées
Électronique
Semi-conducteurs
Fabrication de précision
Médical
Appareils ménagers
Alimentation et boissons
Chimie/Nouvelles énergies
Nouvelles entreprises
Éducation
Hôtellerie et restauration
Fabrication générale
Services publics
Agriculture
Commerce de détail
Autres



Les cobots JAKA largement utilisés dans

Industrie automobile et pièces détachées
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Chargement des véhicules 
électriques

Test de bandelette de 
guidage DRL

Vissage du bloc moteur

Manipulation des moteurs 
électriques

Test de tension des courroies

Rivetage de stores de fenêtre

Traitement des cas de 
transmission

Elimination des résidus 
de batterie

Manipulation des couches 
de couverture du coffre

Chargement de la machine à rétroviseur

Manipulation du système ´
d'échappement

Chargement de la machine 
des pièces de transmission

Chargement d'une machine à 
monter les roulements à billes 
par pression 

Serrage de la vis du siège

Dépoussiérage des feux 
de voiture

Vissage de phares

Composants électriques automobiles, panneaux extérieurs et intérieurs, 
systèmes de production d'énergie, éclairage et autres composants généraux.

Utilisation recommandée: 
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Les cobots JAKA largement utilisés dans

Industrie de l'électronique et des semi-conducteurs
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Lecture de codes en production

Assemblage de produits

Revêtement du module 
d'alimentation

Chargement d'une machine CNC 
par un robot hybride

Collage de composants de 
smartphones

Manipulation des PCB

Découpage de cartes de 
circuits imprimés

Soudure

Collage

Test de fonctionnement des PCB

Détection du buzzer

Test des fonctions de
la montre intelligente

Manipulation des PCB Collage de boîtiers de 
smartphones

Assemblage par un double
bras cobot

Découpage de cartes de 
circuits imprimés

Chargement et déchargement 
de sableuses

Chargement de la machine à 
film étirable

Inspection de la fabrication des 
semi-conducteurs

Collage de PCB
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Les cobots JAKA largement utilisés dans

Diverses industries
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Alimentation Équipement médical Services

Fabrication de précision Énergie renouvelable Appareils ménagers
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