3,72 m

3,72 m

22,994 m

option sbt
0,40 m

4,01 m

7,08 m

Gestion des Coûts

Motorisation 5.5 kW
Eclairage LED (Option) 720 W
Gaz turbo veine d’air 230 kW
Hygrométrie controlée
Niveau sonore 60 dBA
(seulement)

Cabines de peinture
hautes performances
· Gestion des ﬂux de production à distance
· Réduction des coûts d’exploitation
· Diminution du budget maintenance
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H.E.E Haute Efficacité Energétique

dédiées aux professionnels

· Ergonomie, confort d’exploitation

1,66 m

Implantation Machinerie
arrière, gauche ou droite
intérieure ou extérieure
sur génie civil ou
soubassement

d’innovations techniques

· Optimisation du Retour sur Investissement
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· Suivi des process à distance

40 années
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Live Connected Board

Connectivité

· Gestion des O.R. clients

tiion
Innovat

Practical Connected System

Connectivité
Performances

Cabine connectée…
l’ère du DIGITAL

Isolation
Thermique
& Acoustique

Procédé

Motorisation – 300%

est interrompue plus de 5

EUROPA

Eclairage LED – 52%

minutes, le débit d’air de la

Gaz Turbo Veine d’Air – 36%

cabine diminue automati-

garant d’un gain

Hydroéco (Gain de Consommation) – 30%

quement de 50 % et réduit

caloriﬁque et acoustique.

Confort sonore : 5 fois moins Bruyant

ainsi la consommation

du responsable d’atelier.
La gestion des données
permet l’édition
immédiate des ﬁches de
travaux eﬀectués pour le
client par le technicien.

d’autant.
Un outil clé de votre

Retour sur Investissement

Intégration possible des ingrédients utilisés :
un indicateur eﬃcace pour le suivi de la facturation

• Panneaux modulaires
de 60 mm d’ép. à double
emboîtement pour une
rigidité parfaite.

blanc pour l’esthétisme.
Application simultanée sur ligne double
pièces et VL

Live Connected Board
( Ecran Tactile )

réel les informations (câble RJ45) vers un

Les Paramètres collectés permettent le contrôle des conditions d’application :

• Isolation haute densité

• Deux faces prélaquées

Un boîtier collecte et transmet en temps

QUALITÉ Optimale
FACILITÉ d’EXPLOITATION

(en option)
Si la projection de peinture

Visualisation immédiate de toutes les opérations
sur le board tactile:
• Production
Transmission
• Réparation
instantanée sur
• Entretien & suivi
l’ordinateur de contrôle

• Durées Pistolage - Etuvage
• Température
• Hygrométrie

Vari’ Conso

Gain d’énergie (Economax Europa / Concurrence)

Exclusif

Practical Connected System

H.E.E ( Haute Efficacité Energétique )
Economax Process

serveur WEB dédié.

Télé surveillance à distance

Un e-mail d’alerte (client & superviseur

par liaison Internet sur une

EUROPA) est envoyé instantanément en
vue d’une action préventive ou curative.

adresse -IP sécurisée,

Cette alerte fournit la liste des tâches à

HTTPS client.

Cabines sur soubassements rampes extérieures ou pneumatiques

Aire double de préparation compensée

eﬀectuer ainsi qu’une nomenclature des
pièces à remplacer.

OPTIMISATION garantie de
la FIABILITÉ du MATERIEL et du SAV

Concept concessionnaire
Ligne concept cabines labo-ponçage-préparation

