Manipulateurs techniques industriels
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Positionneur ergonomique

FIXATION DES PIÈCES À MANIPULER
SUR LA PLATINE EN BOUT DE POIGNET

• Orientation de la pièce sous tous les angles
via interface de commande
• Souplesse des mouvements
grâce aux actionneurs électriques
• Socle en demi-lune pour un accès optimisé à la pièce
• Plusieurs positions mémorisables
pour une utilisation confortable et rapide
• Mobile et compact

PLATINE DE FIXATION
ROTATION MANUELLE 0-360°
BRAS
BASCULEMENT ÉLECTRIQUE 0-90°
ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE
POIGNET
BASCULEMENT
ÉLECTRIQUE 0-90°
FREINAGE
ROTATION PLATINE

PRÉVENTION DES TMS
SOCLE SUR PIEDS
OU SUR ROULETTES

ARRÊT D’URGENCE
BOUTON MARCHE/ARRÊT

Avec une capacité de 100 kg,
ce poste de montage offre
des possibilités d’orientation
sous de multiples angles : la pièce
monte, descend, pivote, bascule, …
Sa position s’adapte aux besoins
et à la morphologie de l’utilisateur,
et non l’inverse.
On favorise ainsi un meilleur niveau
d'ergonomie et de confort dans
les opérations.
Les actionneurs électriques du
positionneur ERGO360° permettent
des mouvements très souples.
Il est commandé à l’aide d’un écran
tactile, avec plusieurs positions
mémorisables.
Les applications en milieu industriel
sont nombreuses : montage
et assemblage de composants,
câblage électrique, ébavurage
de pièces, …
Comme tous les produits de la
gamme Neoditech, le positionneur
ERGO360° est mobile.
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Référence

PE0501

Charge maxi admissible (avec outillage)

100 Kg

Vitesse montée/descente
Vitesse de basculement
1210 mm

Couple maxi admisible au poignet
Puissance

Fabrication française

35 mm/s
5°/s
390 Nm
500 W

Nbre d’utilisateurs programmables

5

Nbre de positions programmables par utilisateur

3

Poids
Modèle breveté

200 Kg
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