GAMME VINITACTILE

Interface
Pocket PC
Thermorégulation

L’offre de thermorégulation de la Société LAMOUROUX s’enrichie d’une
nouvelle interface utilisateur, proposant ainsi une nouvelle solution
mobile pour dialoguer avec les régulateurs.

Fini les difficultés d’utilisation des régulateurs industriels et
toutes les contraintes liées à leur programmation complexe
et inaccessible !
Fini l’obligation de revenir sur l’armoire de régulation pour
consulter les paramètres (température et consigne). Des
régulateurs sont maintenant disponibles dans n’importe
quel chai sur le pocket PC.
Une interface claire et innovante
Une innovation pour le dialogue entre l’opérateur et
l’armoire de régulation, avec l’utilisation du POCKET PC
qui permet une communication à distance, sans fil, sur une
portée de 100 mètres.
Grâce à cette interface nomade Wifi, il est possible de :
• visualiser les températures,
• modifier les programmes et les consignes de régulation
depuis n’importe quel endroit du chai.

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.

Utilisation
accessible
et innovante

Utilisation accessible et innovante
Utilisation nomade : plus besoin de revenir sur l’armoire
pour modifier les consignes ou consulter les informations
de température sur la cuve.
Equipement adaptable sur les armoires de la gamme
VINITACTILE, sans limitation du nombre de cuves.
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Fini les difficultés sur l’implantation de l’armoire de
régulation dans le chai ou des régulateurs sur les cuves,
l’accès aux paramètres se fait directement sur le pocket.

