Robot Compact 80
Grandes performances et nombreux avantages
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Votre production est-elle
en veille ?
Vos machines ne génèrent des profits que si elles produisent. Que ce
soit pendant la journée, les heures creuses, la nuit et même le weekend. Pour atteindre cet objectif, il faut rassembler tous les besoins
nécessaires à la production dans un seul concept :
le «Flexible Manufacturing Concept – FMC».
Il est mis en pratique sous forme d‘étapes clairement définies.
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EROWA ROBOT COMPACT 80

Grandes performances et faible encombrement
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Rapport optimal entre le grand nombre d’emplacements en magasin
et la faible surface occupée au sol

Deux machines – un robot
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Chargement à gauche, à droite ou des deux côtés,
pas de problème pour le Robot Compact 80

Palettes de dimensions diverses
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Avec le changement de pince automatique, les palettes
de différentes dimensions peuvent être manipulées

Magasin à niveaux variables
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Chargement des magasins variable en fonction de vos besoins
Depuis les petits porte-électrodes ITS jusqu‘aux grandes palettes
UPC 320
Trois magasins
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50 % de capacité supplémentaire pour un encombrement minimal

Accès machine facilité
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Il suffit d'un geste pour dégager l'accès à la machine

Encombrement minimal
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Le Robot Compact 80 rentre presque partout

25 ans d'expérience
Vite installé et opérationnel
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Grandes performances et faible
encombrement
Le robot Compact 80 EROWA propose un rapport optimal entre
le grand nombre d’emplacements en magasin et la faible surface
occupée au sol.

EROWA ROBOT COMPACT 80

Clairement visible et entièrement intégré,
l’affichage à LED moderne indique le
mode de fonctionnement en cours.

UN MIRACLE DE FAIBLE ENCOMBREMENT

•

Ne requiert que 2 m2 au sol

•

Magasin polyvalent et de grande
capacité, depuis les petits porteélectrodes ITS jusqu‘aux grandes
palettes UPC 320

•

Mise en service rapide

•

Prix attractif pour de grandes
performances

Mise en service rapide grâce à la
construction monobloc très pratique :
installation - raccordement - alignement - production.

La conception élancée du robot est

Grâce à ses portes pivotantes, les

Le poste de chargement est lui-

parfaitement adaptée à une utilisation

magasins de pièces sont parfaitement

même intégrable avec un minimum

rationnelle de la place dans l‘atelier.

accessibles.

d‘encombrement.
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Deux machines
un robot
Si nécessaire, le Robot Compact 80 peut même charger
des pièces dans deux machines.

Pour découvrir l’intégralité
de la brochure

Cliquez ici

