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NOUVEAUX PRODUITS

Automatismes et contrôle
FiveCo
Carte de gestion d’axes motorisés
Code lecteur 0872

Pour le pilotage d’un bras motorisé ou d’une station d’assemblage manuel, cette carte
peut gérer jusqu’à trois axes. L’utilisateur dispose d’un pointeur X et Y, d’un mini-clavier
pour la configuration et les modes utilisés et d’un affichage LCD pour lire les
informations et les valeurs de position. Le choix des paramètres adaptés est laissé libre
pour optimiser l’application.
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AUTRES PRODUITS

> 0957 Accumulateur Lithium-Ion à
hautes performances
Energie

> 0785 Acquisition de données
multicanaux
Logiciels d application

> 0835 Aide à la décision pour la
qualité en traitement t
Logiciels d application

> 0954 Alimentation ininterruptible
triphasée
Energie

> 0715 Alimentations pour rail DIN
Entraînements

> 0967 Analyseur d’eau
Instrumentation et traitement

> 0968 Analyseur de sources de 
signaux RF
Instrumentation et traitement

> 0769 Applicateur-doseur pour 
assemblages
Equipements de laboratoire

> 0844 Balayeuse mécanique
Equipement

> 0925 Caméra thermique
Instrumentation et traitement
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