ECO
Conçu pour Simplifier l'Alignement d’Arbres Horizontal

Votre Partenaire en Fiabilité

Fixturlaser ECO

Le Fixturlaser ECO est un système d’entrée de gamme pour l’alignement d’arbres. Capteurs sans fil, écran couleur 4’’, piles rechargeables et une conception IP65 qui résiste à des environnements ayant des conditions difficiles. Le Fixturlaser ECO est un système
de haute qualité qui est très facile à utiliser.

Que des avantages avec le Fixturlaser ECO!
• Bluetooth intégré

• 8 heures d’utilisation en continue (batterie)

• Garantie à vie

• 2 capteurs laser avec la technologie CCD

• Capteurs pré-montés

• Valeurs en temps réel pendant le réglage

• Écran couleur, 4"

• IP65 class

• Mouvements Vertizontal

• Unités de capteurs minces

• Bascule d’écran

Le Fixturlaser ECO dispose d’une interface utilisateur adaptative unique à Fixturlaser!

Entrez les dimensions.

Tournez les capteurs à la troisième position
de mesure. Le résultats seront affichés sur
l’écran. Appuyer sur l’icône de cale.

Tournez les capteurs à la première
position et appuyer sur l’icône de mesure.

Tournez les capteurs à la deuxième position.
Appuyer à nouveau sur l’icône de mesure
pour prendre la deuxième mesure.

Corrigez verticalement, puis appuyez sur
"Icône de lecture en direct" ...

... pour corriger horizontalement avec les
valeurs réelles. Vérifiez vos corrections en
remesurant.

Sauvegardez
vos mesures!
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1 unité d'affichage avec un écran couleur de 4"
1 Fixturlaser M6 +1 Fixturlaser S6 + 2 supports en V avec chaînes
2 câbles USB A-mini B de 0.5 m + 2 câbles USB A-micro B de 1,5 m
1 câble d'alimentation externe US de 2 m
1 ruban de mesure de 5 m
1 alimentation 4 ports USB
2 pinces de serrage
1 manuel Fixturlaser ECO en anglais
1 manuel Fixturlaser ECO sur CD en plusieurs langues
1 valise de transport
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FIXTURLASER ECO - SYSTÈME COMPLET

Interface utilisateur adaptive

Poids (incluant toutes les pièces): 4,8 kg (10,6 lbs)

L’interface utilisateur adaptive vous guidera tout au long
de la mesure et du processus d’alignement. Notre

UNITÉ D’AFFICHAGE

interface utilisateur adaptive est basée sur des icônes et

Poids:

0.36 kg (12,8 on)

Dimensions:

181 mm x 106 mm x 34 mm
(7,1 po x 4,2 po x 1,3 po)

Protection environnementale: IP 65
Taille de l’écran:
Temps de fonctionnement:

des symboles, éliminant ainsi toute barrière linguistique.

Vertizontal Moves

4” (102mm) diagonal

Avec la fonction "VertiZontal Moves" vous

(84 x 56 mm, 3,3 x 2,2 po)

n’avez qu’à mesurer une fois avant de

8 heures d’utilisation en continue

faire les ajustements requis pour le
vertical et l’horizontal. Le "VertiZontal
Moves" est innovant et cette fonctionna-

TÊTES DE LECTURES
Poids:

M6 200 g (7,5 on) S6 188 g (6,6 on)

lité permet un gain de temps.

Protection environnementale: IP 65
Distance de mesure:

Jusqu’à 3 m

Capteurs pré-montés

Capteur:

Capteur de ligne numérique

Les capteurs sont pré-montés sur leurs dispositifs et

Longeur du capteur:

20 mm (0.8 po )

pré-réglés sur une configuration la plus courante.

Résolution du capteur:

1% ± 1 digit

Précision de la mesure:

1% ± 1 digit

SUPPORT D’ARBRE
Diamètre d’arbre:

Tiges:

Ø 25 – 175 mm (1po– 6.9po)
Avec chaîne d’extension
Ø 25 – 450 mm (1po – 18po)
4 pcs 150 mm (5,9 po)
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