GAMME VINITACTILE

Thermorégulation

Console
Tactile
L’offre de thermorégulation de la Société LAMOUROUX s’enrichie d’une nouvelle
interface utilisateur, proposant ainsi une nouvelle solution de la petite à la moyenne
cuverie.

Solution de régulation incroyablement
conviviale : programmation d’une cuve
en 3 clics !
Désormais, notre CONSOLE TACTILE met
à la disposition des vinificateurs une solution
de régulation extrêmement conviviale via un
écran tactile de 7’’, intégré directement dans
le coffret de régulation.
La CONSOLE TACTILE a été conçue
spécialement pour faciliter au maximum
la consultation et la programmation de la
régulation, par cuve, en trois clics !
Intégration garantie dans le chai grâce à
son étanchéité et sa robustesse !
Nous avons réussi avec la CONSOLE
TACTILE à proposer un produit robuste et
étanche, qualités obligatoires pour la bonne
intégration dans le chai. De plus, son écran 7’’,
reste discret tout en étant pratique et convivial.
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En option :
le lien avec LAVILOG SUPERVISION !
Cette nouvelle régulation a un coût réduit, tout
en pouvant rajouter l’option liaison informatique
avec logiciel de LAVILOG SUPERVISION.
Ce logiciel permet la supervision de la
thermorégulation, de la climatisation et autres
systèmes ainsi que l’archivage des données.

en trois clics !
1

ÉCRAN D’ACCUEIL

2

VISUALISATION DES CUVES

3

PROGRAMMATION DES CONSIGNES

Principe de fonctionnement
2 choix de montage :
• Écran 7’’ seul encastré dans le coffret de
régulation.
• Écran 7’’ encastré dans le coffret de
régulation et 1 afficheur pour chaque cuve,
encastré sur face avant du coffret.
Multilangues
Plusieurs langues disponibles :
Français, Espagnol, Anglais.
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Fini les difficultés d’utilisation des régulateurs
industriels et toutes les contraintes liées à la
leur programmation complexe et inaccessible !

Pilotage et contrôle
de toute la cuverie

