
CNC Formosa

Devis et description du matériel



CNC Formosa

Kit mécanique

• CNC Formosa 750        surface usinable 300x500mm   

• CNC Formosa 750²       surface usinable 500x550mm

• CNC Formosa 1000      surface usinable 750x550mm

• CNC Formosa 1500      surface usinable 550x1250mm

Hauteur maxi usinable pour l'ensemble des kits     : 160mm



YEZY

Siret : 83082800000018
13 Parc Talbo t
78130 Les Mureaux - France
Tél: 0631073750
makerslide.machines@gmail.com

DEVIS D-201811-5
Date: 02/11/2018

Kit mécanique CNC Formosa 750

Désignat ion Qt é. PU HT Mont . HT TVA

Kit mécanique CNC Formosa 750 
Surface usinable 500x300m m  hauteur  usinable m axi  160m m

Portique, axe Z a insi  que châssis renforcés et r ig id i fiés

Born iers pour  connecter  n ' im por te quel  m oteurs et électron ique de com m ande

Suppor ts pour  fixer  des chem ins de câbles 

1.00 535.00€ 535.00€ 0.00%

Option carters latéraux en aluminium Formosa 750 
Carter  de 4m m  d ' épaisseur  en a lum in ium  pour

- em pêcher  les copeaux de par ti r  sur  les cotés

- assurer  une r ig id i fication supplém enta i re de la  m achine

0.00 63.00€ 0.00€ 0.00%

 

T.V.A. non applicable ou exonérée
Date de validité: 02/12/2018
Mode de règlement: Virement bancaire

Coordonnées bancaires:
BNP Paribas 
IBAN: FR76 3000 4015 1800 0100 5399 162
BIC: BNPAFRPPMNT

Total HT 535.00€

Total TTC 535.00€

 

Monsieur ............................

Votre adresse

75000 ........................... France

SASU YEZY au capital de 500 € - 830828000 R.C.S Versailles
TVA intracommunautaire: FR45830828000 Page /1



YEZY

Siret : 83082800000018
13 Parc Talbo t
78130 Les Mureaux - France
Tél: 0631073750
makerslide.machines@gmail.com

DEVIS D-201811-4
Date: 02/11/2018

Kit mécanique CNC Formosa 750²

Désignat ion Qt é. PU HT Mont . HT T VA

Kit mécanique CNC Formosa 750² 
Surface usinable 500x550m m  hauteur  usinable m axi  160m m

Portique, axe Z a insi  que châssis renforcés et r ig id i fiés

Born iers pour  connecter  n ' im por te quel  m oteurs et électron ique de com m ande

Suppor ts pour  fixer  des chem ins de câbles 

1.00 610.00€ 610.00€ 0.00%

Option carters latéraux en aluminium Formosa 750² 
Carter  de 4m m  d ' épaisseur  en a lum in ium  pour

- em pêcher  les copeaux de par ti r  sur  les cotés

- assurer  une r ig id i fication supplém enta i re de la  m achine

0.00 63.00€ 0.00€ 0.00%

 

T.V.A. non applicable ou exonérée
Date de validité: 02/12/2018
Mode de règlement: Virement bancaire

Coordonnées bancaires:
BNP Paribas 
IBAN: FR76 3000 4015 1800 0100 5399 162
BIC: BNPAFRPPMNT

Total HT 610.00€

Total TTC 610.00€

 

Monsieur ............................

Votre adresse

75000 ........................... France

SASU YEZY au capital de 500 € - 830828000 R.C.S Versailles
TVA intracommunautaire: FR45830828000 Page /1



YEZY 
Siret : 83082800000018
13 Parc Talbo t
78130 Les Mureaux - France
Tél: 0631073750
makerslide.machines@gmail.com

DEVIS D-201811-10
Date: 02/11/2018

Kit mécanique CNC Formosa 1000

Désignat ion Qt é. PU HT Mont . HT T VA

Kit mécanique CNC Formosa 1000 
Surface usinable 750x550m m  hauteur  usinable m axi  160m m

Portique, axe Z a insi  que châssis renforcés et r ig id i fiés

Born iers pour  connecter  n ' im por te quel  m oteurs et électron ique de com m ande

Suppor ts pour  fixer  des chem ins de câbles 

1.00 698.00€ 698.00€ 0.00%

Option carters latéraux en aluminium Formosa 1000 
Carter  de 4m m  d ' épaisseur  en a lum in ium  pour

- em pêcher  les copeaux de par ti r  sur  les cotés

- assurer  une r ig id i fication supplém enta i re de la  m achine

0.00 80.00€ 0.00€ 0.00%

 

T.V.A. non applicable ou exonérée
Date de validité: 02/12/2018
Mode de règlement: Virement bancaire

Coordonnées bancaires:
BNP Paribas 
IBAN: FR76 3000 4015 1800 0100 5399 162
BIC: BNPAFRPPMNT

Total HT 698.00€

Total TTC 698.00€

 

Monsieur ............................

Votre adresse

75000 ........................... France

SASU YEZY au capital de 500 € - 830828000 R.C.S Versailles
TVA intracommunautaire: FR45830828000 Page /1



YEZY

Siret : 83082800000018
13 Parc Talbo t
78130 Les Mureaux - France
Tél: 0631073750
makerslide.machines@gmail.com

DEVIS D-201811-11
Date: 02/11/2018

Kit mécanique CNC Formosa 1500

Désignat ion Qt é. PU HT Mont . HT T VA

Kit mécanique CNC Formosa 1500 
Surface usinable 1250x550m m  hauteur  usinable m axi  160m m

Portique, axe Z a insi  que châssis renforcés et r ig id i fiés

Born iers pour  connecter  n ' im por te quel  m oteurs et électron ique de com m ande

Suppor ts pour  fixer  des chem ins de câbles 

1.00 880.00€ 880.00€ 0.00%

Option carters latéraux en aluminium Formosa 1500 
Carter  de 4m m  d ' épaisseur  en a lum in ium  pour

- em pêcher  les copeaux de par ti r  sur  les cotés

- assurer  une r ig id i fication supplém enta i re de la  m achine

0.00 148.00€ 0.00€ 0.00%

 

T.V.A. non applicable ou exonérée
Date de validité: 02/12/2018
Mode de règlement: Virement bancaire

Coordonnées bancaires:
BNP Paribas 
IBAN: FR76 3000 4015 1800 0100 5399 162
BIC: BNPAFRPPMNT

Total HT 880.00€

Total TTC 880.00€

 

Monsieur ............................

Votre adresse

75000 ........................... France

SASU YEZY au capital de 500 € - 830828000 R.C.S Versailles
TVA intracommunautaire: FR45830828000 Page /1
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Descriptif des kits mécaniques CNC Formosa

La structure et les options du kit mécanique sont identiques entre les différentes tailles de CNC Formosa ( 750, 750², 1000, 

1500 )

La description sera faite sur le modèle CNC Formosa 750, les modèles 1000 et 1500 possèdent un profilé de renfort en plus, 

ceci sera décrit en annexe.

Concernant la CNC Formosa 750, la largeur de planche insérable dans la machine est d’environ 400mm

Par contre pour toutes les fraiseuses CNC Formosa l’avant et l’arrière sont ouvert, il n’y a donc pas de limite pour la longueur

de planche admissible.



L’écartement entre les galets du haut et du bas est réglé grâce à un système à excentrique.

Vous pouvez régler l’écartement avec un jeux nul, afin d’avoir une grande précision dans le guidage.

Les kits mécaniques sont livrés avec des courroies crantées permettant de transmettre le mouvement de translation.

Le modèle de courroie GT2 avec un pas de 2mm est très courant pour ce type de machine, les courroies fournies avec le kit 

sont des courroies en polyuréthane renforcées avec 5 câbles d’acier à l’intérieur.

Un système permet de régler la tension des courroies afin d’avoir un entraînement en translation sans aucun jeux.

Les chariots des axes X et Y sont prévus pour qu’on

puisse y adapter n’importe quels moteurs pas à pas

Nema 17 ou Nema23.

Remarque     : tous les chariots et les plaques de châssis

sont usinés dans un alliage d'aluminium ayant des

qualités d'amortissement des vibrations 

(  alliage AW-5083 )



Concernant les CNC Formosa 750², 1000 et 1500, la largeur de planche insérable dans la machine est d’environ 654 mm

Pour les longueurs il y a pas de limite.

Option renforts latéraux

Tous les modèles de CNC Formosa peuvent

être équipés de ces renforts.

Les renforts sont réalisés dans le même alliage

d'aluminium que le reste de la structure.

L'épaisseur est de 4mm et ces renforts permettent

une rigidité supplémentaire de la machine, ils

empêchent également aux copeaux  de partir vers

l'extérieur.



CNC Formosa

Kit mécanique avec

moteurs pas à pas

• CNC Formosa 750        surface usinable 300x500mm   

• CNC Formosa 750²       surface usinable 500x550mm

• CNC Formosa 1000      surface usinable 750x550mm

• CNC Formosa 1500      surface usinable 550x1250mm

Hauteur maxi usinable pour l'ensemble des kits     : 160mm



YEZY

Siret : 83082800000018
13 Parc Talbo t
78130 Les Mureaux - France
Tél: 0631073750
makerslide.machines@gmail.com

DEVIS D-201811-8
Date: 02/11/2018

Kit mécanique CNC Formosa 750 avec moteurs pas à pas

Désignat ion Qt é. PU HT Mont . HT T VA

Kit mécanique CNC Formosa 750 avec moteurs pas à pas 
Surface usinable 500x300m m  hauteur  usinable m axi  160m m

Portique, axe Z a insi  que châssis renforcés et r ig id i fiés

Born iers pour  connecter  n ' im por te quel  m oteurs et électron ique de com m ande

Suppor ts pour  fixer  des chem ins de câbles 

3 Moteurs pas à pas Nem a23  3A pour  les axes X et Y  

Couple im por tant sur  chaque axe d ' envi ron 20kg.cm

Moteur  l inéai re avec tige ACME de précision pour  l ' axe Z

1.00 673.00€ 673.00€ 0.00%

Option carters latéraux en aluminium Formosa 750 
Carter  de 4m m  d ' épaisseur  en a lum in ium  pour

- em pêcher  les copeaux de par ti r  sur  les cotés

- assurer  une r ig id i fication supplém enta i re de la  m achine

0.00 63.00€ 0.00€ 0.00%

 

T.V.A. non applicable ou exonérée
Date de validité: 02/12/2018
Mode de règlement: Virement bancaire

Coordonnées bancaires:
BNP Paribas 
IBAN: FR76 3000 4015 1800 0100 5399 162
BIC: BNPAFRPPMNT

Total HT 673.00€

Total TTC 673.00€

 

Monsieur ............................

Votre adresse

75000 ........................... France

SASU YEZY au capital de 500 € - 830828000 R.C.S Versailles
TVA intracommunautaire: FR45830828000 Page /1



YEZY

Siret : 83082800000018
13 Parc Talbo t
78130 Les Mureaux - France
Tél: 0631073750
makerslide.machines@gmail.com

DEVIS D-201811-9
Date: 02/11/2018

Kit mécanique CNC Formosa 750² avec moteurs pas à pas

Désignat ion Qt é. PU HT Mont . HT T VA

Kit mécanique CNC Formosa 750² 
Surface usinable 500x550m m  hauteur  usinable m axi  160m m

Portique, axe Z a insi  que châssis renforcés et r ig id i fiés

Born iers pour  connecter  n ' im por te quel  m oteurs et électron ique de com m ande

Suppor ts pour  fixer  des chem ins de câbles 

3 Moteurs pas à pas Nem a23  3A pour  les axes X et Y  

Couple im por tant sur  chaque axe d ' envi ron 20kg.cm

Moteur  l inéai re avec tige ACME de précision pour  l ' axe Z

1.00 748.00€ 748.00€ 0.00%

Option carters latéraux en aluminium Formosa 750² 
Carter  de 4m m  d ' épaisseur  en a lum in ium  pour

- em pêcher  les copeaux de par ti r  sur  les cotés

- assurer  une r ig id i fication supplém enta i re de la  m achine

0.00 63.00€ 0.00€ 0.00%

 

T.V.A. non applicable ou exonérée
Date de validité: 02/12/2018
Mode de règlement: Virement bancaire

Coordonnées bancaires:
BNP Paribas 
IBAN: FR76 3000 4015 1800 0100 5399 162
BIC: BNPAFRPPMNT

Total HT 748.00€

Total TTC 748.00€

 

Monsieur ............................

Votre adresse

75000 ........................... France

SASU YEZY au capital de 500 € - 830828000 R.C.S Versailles
TVA intracommunautaire: FR45830828000 Page /1



YEZY

Siret : 83082800000018
13 Parc Talbo t
78130 Les Mureaux - France
Tél: 0631073750
makerslide.machines@gmail.com

DEVIS D-201811-6
Date: 02/11/2018

Kit mécanique CNC Formosa 1000 avec moteurs pas à pas

Désignat ion Qt é. PU HT Mont . HT T VA

Kit mécanique CNC Formosa 1000 
Surface usinable 750x550m m  hauteur  usinable m axi  160m m

Portique, axe Z a insi  que châssis renforcés et r ig id i fiés

Born iers pour  connecter  n ' im por te quel  m oteurs et électron ique de com m ande

Suppor ts pour  fixer  des chem ins de câbles 

3 Moteurs pas à pas Nem a23  3A pour  les axes X et Y  

Couple im por tant sur  chaque axe d ' envi ron 20kg.cm

Moteur  l inéai re avec tige ACME de précision pour  l ' axe Z

1.00 836.00€ 836.00€ 0.00%

Option carters latéraux en aluminium Formosa 1000 
Carter  de 4m m  d ' épaisseur  en a lum in ium  pour

- em pêcher  les copeaux de par ti r  sur  les cotés

- assurer  une r ig id i fication supplém enta i re de la  m achine

0.00 80.00€ 0.00€ 0.00%

 

T.V.A. non applicable ou exonérée
Date de validité: 02/12/2018
Mode de règlement: Virement bancaire

Coordonnées bancaires:
BNP Paribas 
IBAN: FR76 3000 4015 1800 0100 5399 162
BIC: BNPAFRPPMNT

Total HT 836.00€

Total TTC 836.00€

 

Monsieur ............................

Votre adresse

75000 ........................... France

SASU YEZY au capital de 500 € - 830828000 R.C.S Versailles
TVA intracommunautaire: FR45830828000 Page /1



YEZY

Siret : 83082800000018
13 Parc Talbo t
78130 Les Mureaux - France
Tél: 0631073750
makerslide.machines@gmail.com

DEVIS D-201811-7
Date: 02/11/2018

Kit mécanique CNC Formosa 1500 avec moteurs pas à pas

Désignat ion Qt é. PU HT Mont . HT TVA

Kit mécanique CNC Formosa 1500 
Surface usinable 1250x550m m  hauteur  usinable m axi  160m m

Portique, axe Z a insi  que châssis renforcés et r ig id i fiés

Born iers pour  connecter  n ' im por te quel  m oteurs et électron ique de com m ande

Suppor ts pour  fixer  des chem ins de câbles 

3 Moteurs pas à pas Nem a23  3A pour  les axes X et Y  

Couple im por tant sur  chaque axe d ' envi ron 20kg.cm

Moteur  l inéai re avec tige ACME de précision pour  l ' axe Z

1.00 1 018.00€ 1 018.00€ 0.00%

Option carters latéraux en aluminium Formosa 1500 
Carter  de 4m m  d ' épaisseur  en a lum in ium  pour

- em pêcher  les copeaux de par ti r  sur  les cotés

- assurer  une r ig id i fication supplém enta i re de la  m achine

0.00 148.00€ 0.00€ 0.00%

 

T.V.A. non applicable ou exonérée
Date de validité: 02/12/2018
Mode de règlement: Virement bancaire

Coordonnées bancaires:
BNP Paribas 
IBAN: FR76 3000 4015 1800 0100 5399 162
BIC: BNPAFRPPMNT

Total HT 1 018.00€

Total TTC 1 018.00€

 

Monsieur ............................

Votre adresse

75000 ........................... France

SASU YEZY au capital de 500 € - 830828000 R.C.S Versailles
TVA intracommunautaire: FR45830828000 Page /1
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Descriptif des kits mécaniques avec moteurs

Les moteurs des axes X  et Y sont livrés avec des poulies

aluminium correspondant au profil des courroies de

transmission déjà présentes, c'est à dire profil GT2 et pas de

2mm.

Le profil GT comparativement à d'autre profils de courroies permet

une transmission avec beaucoup moins de jeux et une plus grande 

précision.

Le moteur de l'axe Z en photo ci-contre

est un peu spécial. 

La tige d’entraînement ACME est l'axe

de rotation du moteur. Cela supprime

les problèmes d'accouplement.

Le profil ACME de la tige et la matière

en DELRIN de l'écrou élimine tout

jeux de fonctionnement, donc une

grande précision dans la transmission

de l'axe Z



CNC Formosa

Kit mécanique avec
moteurs pas à pas et
câblage électrique

• CNC Formosa 750        surface usinable 300x500mm   

• CNC Formosa 750²       surface usinable 500x550mm

• CNC Formosa 1000      surface usinable 750x550mm

• CNC Formosa 1500      surface usinable 550x1250mm

Hauteur maxi usinable pour l'ensemble des kits     : 160mm



YEZY

Siret : 83082800000018
13 Parc Talbo t
78130 Les Mureaux - France
Tél: 0631073750
makerslide.machines@gmail.com

DEVIS D-201811-12
Date: 02/11/2018

Kit mécanique et électrique CNC Formosa 750 ( manque juste électronique de commande et broche )

Désignat ion Qt é. PU HT Mont . HT TVA

Kit mécanique CNC Formosa 750 avec moteurs pas à pas 
Surface usinable 500x300m m  hauteur  usinable m axi  160m m

Portique, axe Z a insi  que châssis renforcés et r ig id i fiés

Born iers pour  connecter  n ' im por te quel  m oteurs et électron ique de com m ande

Suppor ts pour  fixer  des chem ins de câbles 

3 Moteurs pas à pas Nem a23  3A pour  les axes X et Y  

Couple im por tant sur  chaque axe d ' envi ron 20kg.cm

Moteur  l inéai re avec tige ACME de précision pour  l ' axe Z

Câble b l indés pour  l ' a l im entation des m oteurs pas à pas p lus born ier  généra l  

Câbles b l indés pour  les capteurs de fin  de course et born ier  capteurs

Chem ins de câble

1.00 777.00€ 777.00€ 0.00%

Option carters latéraux en aluminium Formosa 750² 
Carter  de 4m m  d ' épaisseur  en a lum in ium  pour

- em pêcher  les copeaux de par ti r  sur  les cotés

- assurer  une r ig id i fication supplém enta i re de la  m achine

0.00 63.00€ 0.00€ 0.00%

 

T.V.A. non applicable ou exonérée
Date de validité: 02/12/2018
Mode de règlement: Virement bancaire

Coordonnées bancaires:
BNP Paribas 
IBAN: FR76 3000 4015 1800 0100 5399 162
BIC: BNPAFRPPMNT

Total HT 777.00€

Total TTC 777.00€

 

Monsieur ............................

Votre adresse

75000 ........................... France

SASU YEZY au capital de 500 € - 830828000 R.C.S Versailles
TVA intracommunautaire: FR45830828000 Page /1



YEZY 
Siret : 83082800000018
13 Parc Talbo t
78130 Les Mureaux - France
Tél: 0631073750
makerslide.machines@gmail.com

DEVIS D-201811-13
Date: 02/11/2018

Kit mécanique et électrique CNC Formosa 750² (manque juste électronique de commande et broche)

Désignat ion Qt é. PU HT Mont . HT T VA

Kit mécanique CNC Formosa 750² 
Surface usinable 500x550m m  hauteur  usinable m axi  160m m

Portique, axe Z a insi  que châssis renforcés et r ig id i fiés

Born iers pour  connecter  n ' im por te quel  m oteurs et électron ique de com m ande

Suppor ts pour  fixer  des chem ins de câbles 

3 Moteurs pas à pas Nem a23  3A pour  les axes X et Y  

Couple im por tant sur  chaque axe d ' envi ron 20kg.cm

Moteur  l inéai re avec tige ACME de précision pour  l ' axe Z

Câble b l indés pour  l ' a l im entation des m oteurs pas à pas p lus born ier  généra l  

Câbles b l indés pour  les capteurs de fin  de course et born ier  capteurs

Chem ins de câble

1.00 870.00€ 870.00€ 0.00%

Option carters latéraux en aluminium Formosa 750² 
Carter  de 4m m  d ' épaisseur  en a lum in ium  pour

- em pêcher  les copeaux de par ti r  sur  les cotés

- assurer  une r ig id i fication supplém enta i re de la  m achine

0.00 63.00€ 0.00€ 0.00%

 

T.V.A. non applicable ou exonérée
Date de validité: 02/12/2018
Mode de règlement: Virement bancaire

Coordonnées bancaires:
BNP Paribas 
IBAN: FR76 3000 4015 1800 0100 5399 162
BIC: BNPAFRPPMNT

Total HT 870.00€

Total TTC 870.00€

 

Monsieur ............................

Votre adresse

75000 ........................... France

SASU YEZY au capital de 500 € - 830828000 R.C.S Versailles
TVA intracommunautaire: FR45830828000 Page /1



YEZY

Siret : 83082800000018
13 Parc Talbo t
78130 Les Mureaux - France
Tél: 0631073750
makerslide.machines@gmail.com

DEVIS D-201811-14
Date: 02/11/2018

Kit mécanique et électrique CNC Formosa 1000 (manque juste électronique de commande et broche)

Désignat ion Qt é. PU HT Mont . HT T VA

Kit mécanique CNC Formosa 1000 
Surface usinable 750x550m m  hauteur  usinable m axi  160m m

Portique, axe Z a insi  que châssis renforcés et r ig id i fiés

Born iers pour  connecter  n ' im por te quel  m oteurs et électron ique de com m ande

Suppor ts pour  fixer  des chem ins de câbles 

3 Moteurs pas à pas Nem a23  3A pour  les axes X et Y  

Couple im por tant sur  chaque axe d ' envi ron 20kg.cm

Moteur  l inéai re avec tige ACME de précision pour  l ' axe Z

Câble b l indés pour  l ' a l im entation des m oteurs pas à pas p lus born ier  généra l  

Câbles b l indés pour  les capteurs de fin  de course et born ier  capteurs

Chem ins de câble

1.00 972.00€ 972.00€ 0.00%

Option carters latéraux en aluminium Formosa 1000 
Carter  de 4m m  d ' épaisseur  en a lum in ium  pour

- em pêcher  les copeaux de par ti r  sur  les cotés

- assurer  une r ig id i fication supplém enta i re de la  m achine

0.00 80.00€ 0.00€ 0.00%

 

T.V.A. non applicable ou exonérée
Date de validité: 02/12/2018
Mode de règlement: Virement bancaire

Coordonnées bancaires:
BNP Paribas 
IBAN: FR76 3000 4015 1800 0100 5399 162
BIC: BNPAFRPPMNT

Total HT 972.00€

Total TTC 972.00€

 

Monsieur ............................

Votre adresse

75000 ........................... France

SASU YEZY au capital de 500 € - 830828000 R.C.S Versailles
TVA intracommunautaire: FR45830828000 Page /1



YEZY

Siret : 83082800000018
13 Parc Talbo t
78130 Les Mureaux - France
Tél: 0631073750
makerslide.machines@gmail.com

DEVIS D-201811-15
Date: 02/11/2018

Kit mécanique et électrique CNC Formosa 1500 (manque plus que électronique de commande et broche)

Désignat ion Qt é. PU HT Mont . HT TVA

Kit mécanique CNC Formosa 1500 
Surface usinable 1250x550m m  hauteur  usinable m axi  160m m

Portique, axe Z a insi  que châssis renforcés et r ig id i fiés

Born iers pour  connecter  n ' im por te quel  m oteurs et électron ique de com m ande

Suppor ts pour  fixer  des chem ins de câbles 

3 Moteurs pas à pas Nem a23  3A pour  les axes X et Y  

Couple im por tant sur  chaque axe d ' envi ron 20kg.cm

Moteur  l inéai re avec tige ACME de précision pour  l ' axe Z

Câble b l indés pour  l ' a l im entation des m oteurs pas à pas p lus born ier  généra l  

Câbles b l indés pour  les capteurs de fin  de course et born ier  capteurs

Chem ins de câble

1.00 1 248.00€ 1 248.00€ 0.00%

Option carters latéraux en aluminium Formosa 1500 
Carter  de 4m m  d ' épaisseur  en a lum in ium  pour

- em pêcher  les copeaux de par ti r  sur  les cotés

- assurer  une r ig id i fication supplém enta i re de la  m achine

0.00 148.00€ 0.00€ 0.00%

 

T.V.A. non applicable ou exonérée
Date de validité: 02/12/2018
Mode de règlement: Virement bancaire

Coordonnées bancaires:
BNP Paribas 
IBAN: FR76 3000 4015 1800 0100 5399 162
BIC: BNPAFRPPMNT

Total HT 1 248.00€

Total TTC 1 248.00€

 

Monsieur ............................

Votre adresse

75000 ........................... France

SASU YEZY au capital de 500 € - 830828000 R.C.S Versailles
TVA intracommunautaire: FR45830828000 Page /1
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Descriptif des kits mécaniques avec câblage électrique

Câbles adaptés pour machines CNC

Il est nécessaire d'utiliser des câbles 
blindés pour éviter les perturbations 
électromagnétiques entre les moteurs et 
la partie commande.



CNC Formosa

Kit complet 

• CNC Formosa 750        surface usinable 300x500mm   

• CNC Formosa 750²       surface usinable 500x550mm

• CNC Formosa 1000      surface usinable 750x550mm

• CNC Formosa 1500      surface usinable 550x1250mm

Hauteur maxi usinable pour l'ensemble des kits     : 160mm



YEZY 
Siret : 83082800000018
13 Parc Talbo t
78130 Les Mureaux - France
Tél: 0631073750
makerslide.machines@gmail.com

DEVIS D-201811-17
Date: 02/11/2018

CNC Formosa 750 complète puissance maximum

Désignat ion Qt é. PU HT Mont . HT TVA

CNC Formosa 750 complete puissance maxi 
Surface usinable 500x300m m  hauteur  usinable m axi  160m m

- Ki t m écanique renforcé,  câbles b l indés et born iers, chem ins de câble.

- m oteurs pas à pas Nem a23  20kg.cm  sur  chaque axe

- Al im entation 24v 5A

- Boi tier  de com m ande m éta l l ique évoluti f avec électron ique de puissance

- Broche 1050 W

- Table en bois

1.00 1 602.00€ 1 602.00€ 0.00%

Option caches chario t de portique ( esthétisme ) 
Modél isation et p lans en téléchargem ent gratu i t, possib i l i té pour  l ' u ti l i sateur  de

réal iser  lu i  m êm e la  m oi tié des caches avec une im pr im ante 3D et le reste avec la

fra iseuse.

0.00 70.00€ 0.00€ 0.00%

Option carters avant et arrière transparents amovibles 
Carters transparents pouvant se lever  a fin  de fa i re passer  des p ièces p lus longues

que la  m achine.

Modél isation et p lans en téléchargem ent gratu i t, possib i l i té pour  l ' u ti l i sateur  de

réal iser  lu i  m êm e avec la  m achine ces car ters.

0.00 43.00€ 0.00€ 0.00%

 

T.V.A. non applicable ou exonérée
Date de validité: 02/12/2018
Mode de règlement: Virement bancaire

Coordonnées bancaires:
BNP Paribas 
IBAN: FR76 3000 4015 1800 0100 5399 162
BIC: BNPAFRPPMNT

Total HT 1 602.00€

Total TTC 1 602.00€

 

Monsieur ............................

Votre adresse

75000 ........................... France

SASU YEZY au capital de 500 € - 830828000 R.C.S Versailles
TVA intracommunautaire: FR45830828000 Page /1



YEZY 
Siret : 83082800000018
13 Parc Talbo t
78130 Les Mureaux - France
Tél: 0631073750
makerslide.machines@gmail.com

DEVIS D-201811-18
Date: 02/11/2018

CNC Formosa 750² complète puissance maximum

Désignat ion Qt é. PU HT Mont . HT TVA

CNC Formosa 750² complete puissance maxi 
Surface usinable 500x550m m  hauteur  usinable m axi  160m m

- Ki t m écanique renforcé,  câbles b l indés et born iers, chem ins de câble.

- m oteurs pas à pas Nem a23  20kg.cm  sur  chaque axe

- Al im entation 24v 5A

- Boi tier  de com m ande m éta l l ique évoluti f avec électron ique de puissance

- Broche 1050 W

- Table en bois

1.00 1 705.00€ 1 705.00€ 0.00%

Option caches chario t de portique ( esthétisme ) 
Modél isation et p lans en téléchargem ent gratu i t, possib i l i té pour  l ' u ti l i sateur  de

réal iser  lu i  m êm e la  m oi tié des caches avec une im pr im ante 3D et le reste avec la

fra iseuse.

0.00 70.00€ 0.00€ 0.00%

Option carters avant et arrière transparents amovibles 
Carters transparents pouvant se lever  a fin  de fa i re passer  des p ièces p lus longues

que la  m achine.

Modél isation et p lans en téléchargem ent gratu i t, possib i l i té pour  l ' u ti l i sateur  de

réal iser  lu i  m êm e avec la  m achine ces car ters.

0.00 65.00€ 0.00€ 0.00%

 

T.V.A. non applicable ou exonérée
Date de validité: 02/12/2018
Mode de règlement: Virement bancaire

Coordonnées bancaires:
BNP Paribas 
IBAN: FR76 3000 4015 1800 0100 5399 162
BIC: BNPAFRPPMNT

Total HT 1 705.00€

Total TTC 1 705.00€

 

Monsieur ............................

Votre adresse

75000 ........................... France

SASU YEZY au capital de 500 € - 830828000 R.C.S Versailles
TVA intracommunautaire: FR45830828000 Page /1



YEZY 
Siret : 83082800000018
13 Parc Talbo t
78130 Les Mureaux - France
Tél: 0631073750
makerslide.machines@gmail.com

DEVIS D-201811-19
Date: 02/11/2018

CNC Formosa 1000 complète puissance maximum

Désignat ion Qt é. PU HT Mont . HT TVA

CNC Formosa 1000 complete puissance maxi 
Surface usinable 750x550m m  hauteur  usinable m axi  160m m

- Ki t m écanique renforcé,  câbles b l indés et born iers, chem ins de câble.

- m oteurs pas à pas Nem a23  20kg.cm  sur  chaque axe

- Al im entation 24v 5A

- Boi tier  de com m ande m éta l l ique évoluti f avec électron ique de puissance

- Broche 1050 W

- Table en bois

1.00 1 822.00€ 1 822.00€ 0.00%

Option caches chario t de portique ( esthétisme ) 
Modél isation et p lans en téléchargem ent gratu i t, possib i l i té pour  l ' u ti l i sateur  de

réal iser  lu i  m êm e la  m oi tié des caches avec une im pr im ante 3D et le reste avec la

fra iseuse.

0.00 70.00€ 0.00€ 0.00%

Option carters avant et arrière transparents amovibles 
Carters transparents pouvant se lever  a fin  de fa i re passer  des p ièces p lus longues

que la  m achine.

Modél isation et p lans en téléchargem ent gratu i t, possib i l i té pour  l ' u ti l i sateur  de

réal iser  lu i  m êm e avec la  m achine ces car ters.

0.00 65.00€ 0.00€ 0.00%

 

T.V.A. non applicable ou exonérée
Date de validité: 02/12/2018
Mode de règlement: Virement bancaire

Coordonnées bancaires:
BNP Paribas 
IBAN: FR76 3000 4015 1800 0100 5399 162
BIC: BNPAFRPPMNT

Total HT 1 822.00€

Total TTC 1 822.00€

 

Monsieur ............................

Votre adresse

75000 ........................... France

SASU YEZY au capital de 500 € - 830828000 R.C.S Versailles
TVA intracommunautaire: FR45830828000 Page /1



YEZY 
Siret : 83082800000018
13 Parc Talbo t
78130 Les Mureaux - France
Tél: 0631073750
makerslide.machines@gmail.com

DEVIS D-201811-20
Date: 02/11/2018

CNC Formosa 1500 complète puissance maximum

Désignat ion Qt é. PU HT Mont . HT TVA

CNC Formosa 1500 complete puissance maxi 
Surface usinable 1250x550m m  hauteur  usinable m axi  160m m

- Ki t m écanique renforcé,  câbles b l indés et born iers, chem ins de câble.

- m oteurs pas à pas Nem a23  20kg.cm  sur  chaque axe

- Al im entation 24v 5A

- Boi tier  de com m ande m éta l l ique évoluti f avec électron ique de puissance

- Broche 1050 W

- Table en bois

1.00 2 128.00€ 2 128.00€ 0.00%

Option caches chario t de portique ( esthétisme ) 
Modél isation et p lans en téléchargem ent gratu i t, possib i l i té pour  l ' u ti l i sateur  de

réal iser  lu i  m êm e la  m oi tié des caches avec une im pr im ante 3D et le reste avec la

fra iseuse.

0.00 70.00€ 0.00€ 0.00%

Option carters avant et arrière transparents amovibles 
Carters transparents pouvant se lever  a fin  de fa i re passer  des p ièces p lus longues

que la  m achine.

Modél isation et p lans en téléchargem ent gratu i t, possib i l i té pour  l ' u ti l i sateur  de

réal iser  lu i  m êm e avec la  m achine ces car ters.

0.00 65.00€ 0.00€ 0.00%

 

T.V.A. non applicable ou exonérée
Date de validité: 02/12/2018
Mode de règlement: Virement bancaire

Coordonnées bancaires:
BNP Paribas 
IBAN: FR76 3000 4015 1800 0100 5399 162
BIC: BNPAFRPPMNT

Total HT 2 128.00€

Total TTC 2 128.00€

 

Monsieur ............................

Votre adresse

75000 ........................... France

SASU YEZY au capital de 500 € - 830828000 R.C.S Versailles
TVA intracommunautaire: FR45830828000 Page /1
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Descriptif des kits complets

Exemple avec la CNC Formosa 1000

Le modèle complet ci-dessous est équipé avec un boîtier de commande Smoothieboard version drivers intégrés ainsi que 

d'une broche Kress 1050 Watt



Il est possible d'usiner des objets plus grand que la

machine, les planches peuvent sortir devant et derrière

comme le montre le dessin ci-contre.

L'usinage peut se faire en 2 ou trois fois en usinant des

repères.

Ainsi il est possible de créer des meubles très grand

comme par exemple un lit.

https://www.makerslide-machines.xyz/fr/2018/04/04/fr-lit-puzzle/



Matériel commun

CNC Formosa



YEZY 
Siret : 83082800000018
13 Parc Talbo t
78130 Les Mureaux - France
Tél: 0631073750
makerslide.machines@gmail.com

DEVIS D-201811-16
Date: 02/11/2018

Choix électronique de commande, broche et alimentation électrique

Désignat ion Qt é. PU HT Mont . HT TVA

Boitier avec électronique de commande et drivers intégrés 
Boi tier  avec in terpo lateur  de com m ande 32bi t 120Mhz , dr ivers de m oteurs pas à

pas in tégrés am pérage jusqu’à 2A, p i lo tage par  USB ou en réseau par  por t Ethernet.

0.00 225.00€ 0.00€ 0.00%

Boitier métallique électronique de commande et électronique de
puissance 

Boi tier  m éta l l ique évoluti f com prenant :

- un in terpo lateur  de com m ande 32bi t 120Mhz  5axes

- des dr ivers de pu issance jusqu ' a  5A

- connecteur  pour  systèm e de probing

- connecteur  pour  l ' option p i lo tage et ar rêt de broche

0.00 395.00€ 0.00€ 0.00%

Option prise électrique commandée 
Options pour  le bo i tier  de com m ande m éta l l ique, électron ique de puissance.

Perm et de déclencher  la  m ise en route et l ’a r rêt de la  broche à par ti r  du Gcode.

0.00 68.00€ 0.00€ 0.00%

Broche 700 Watt pour bo is et matières plastiques 
Poids 1.8kg  vi tesse 10000 à 30000 tr /m in n iveau sonore 85db

Adaptateur  a lum in ium  65m m  pour  fixation à la  m achine

0.00 188.00€ 0.00€ 0.00%

Broche 1050 Watt pour bo is, matières plastiques, aluminium 
Poids 1.7kg  vi tesse 5000 à 25000 tr /m in n iveau sonore 74db

Adaptateur  a lum in ium  43m m  pour  fixation à la  m achine

0.00 295.00€ 0.00€ 0.00%

Alimentation 24V 5A 0.00 32.00€ 0.00€ 0.00%

Alimentation 48V 8A 0.00 82.00€ 0.00€ 0.00%
 

Monsieur ............................

Votre adresse

75000 ........................... France

SASU YEZY au capital de 500 € - 830828000 R.C.S Versailles
TVA intracommunautaire: FR45830828000 Page 1/2
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Descriptif partie commande

Tous les boîtiers de commande sont construit à

partir de l'interpolateur Smoothieboard.

- Microcontrôleur ARM 32‐bits 120 Mhz

‐ Lecteur SD card pour sauvegarder et exécuter le

G‐Code de manière autonome sans ordinateur

Contrôle numérique du courant d’alimenta�on

des drivers.

‐ Possibilité de contrôle de la carte par câble USB

ou par réseau grâce à sa connectique Ethernet.

Pour plus d’informations : http://smoothieware.org/smoothieboard/

Boîtier de commande avec drivers intégrés

Les drivers intégrés peuvent fournir jusqu’à 2A

Si vous avez besoin de plus de puissance, il est nécessaire

d'équiper votre fraiseuse d'un boîtier avec électronique de

puissance.

Boîtier de commande métallique avec

électronique de puissance



Les drivers DM542 sont des modèles très répandus qui ont fait leurs

preuves depuis de nombreuses années. Ils peuvent fournir jusqu’à 4,2A



Descriptif broches

 Broche 700W pour usinage matériaux plastiques et bois

   Poids 1.8 kg 
  Vitesses 10 000 à 30 000 tr /m i n
  Niveau sonore 85 db

 

    Support de broche 65mm

   

 Broche 1050W  pour usinage matériaux plastiques, bois et aluminium

Poids 1.7 kg 

Vitesses 5000 à  25 000 tr /m i n                                              Support de broche 65mm
Niveau sonore 74 db

Broche de qualité professionnelle de marque Allemande

Kress / AMB

- Roulements adaptés aux efforts de coupes importants

- Concentricité de broche garantie.

- Démarrage progressif et limitation de la puissance de

démarrage.

- Bobinage du moteur blindé, protection contre la poussière

et les particules.



Descriptif alimentations

Alimentation externe 24V 5A

Alimentation 48V 8A

          Boîtier d'alimentation
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