La Solution autonome
Séquenceur de mouvements pour moteur DC
L’automate qui protège vos moteurs !
Neufs ou récupérés, l’utilisation des moteurs à courant continu n'a jamais été aussi
simple, ils fonctionneront en toute sécurité !
16 modes de fonctionnements linéaire ou rotatif, de 6 à 24Vdc moteurs réducteurs à vis, moteurs d'essuieglaces, d'imprimantes, visseuses, etc.. tous moteurs à aimants permanents sont utilisables !
Protégé contre les surcharges par le réglage du courant de 0.1 à 10A, une longue durée de vie vous est
ainsi garantie.
Paramétrable avec un simple tournevis, vitesse, accélération, courant et temporisation, ouvrir – fermer
une porte, pousser – tirer un tiroir, lever – baisser une trappe, faire pivoter une armoire, tout objet
nécessitsant un déplacement d'une extrémité à l'autre, ou grâce à son mode « Séquenceur » il permet de
positionner des objets en rotation comme des tournettes de manière précise grâce aux capteurs externes.
Vous pouvez les réaliser de manière automatique, pilotée ou manuelle

Utilisé régulièrement par les musées, pour annimer des démonstrations de toutse sortes, déclenché par les
visiteurs ou de manière automatique, objets et vitrines deviennent vivantes et interactives ! Elles attirent
la curiosité du visiteur !
Aussi très utile au théâtre dans de mutiples occasions grâce à sont entrée par poussoir externe, il est aussi
déclenchable à distance par d’autre commandes.
Le domaine privé y trouve son compte aussi : Portes de garages, accesoires de machines-outils, tables
élévatrices etc…
Sa petite taille vous permet de les placer dans des emplacements exigus, avec un encombrement réduit !
La technologie toute simple et efficace mise à votre disposition !
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La Solution autonome
Plus de câblage compliqué ! Le tout en un et avec protection moteur !

Toutes les bornes nécesaires sont disponible !
Plus de contacteur, de relais temporisé, de fusible,
de bornes volantes etc…!

Vérins électrique avec fins de courses intégrés.
Aussi disponible en boitier protégé
avec alimentation 24Vdc 10A.

Positionnement de tournette
Moteurs à vis destiné à ouvrir des portes.
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