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Spécifications technique du RotaFOR-FC-EL - V04 : 

• Couple MAX 10N/m 

• Régime MAX 35 min-1 

• Régime MIN 5 min-1 

• Minuterie digitale multifonctions 

• Affichage en secondes ; minutes ou m/sec 

• Régulateur de température avec affichage de la 

• température programmée et effective 

• Unité de commande pe280 pour redresseur PLATING 

• Liste des fonctions optionnelles possible + prix : 
1. Courbe de mise sous et hors courant CHF 190.- 
2. Compteur Présélection   CHF 115 
3. Compteur Dosage   CHF 100.- 
4. Surveillance courant + tension  CHF 130.- 
5. Minuterie (Timer)    CHF 170.- 

• Régime variable 

• T inversion rotation réglable 

• Courant cathodique MAX 50A 

• ON/OFF avec témoin lumineux 

• ON/OFF Pompe de circulation INTANK 

• Lampe témoin « Alarme général » 

• Lampe témoin « Alarme niveau bas » 

• Bouton de réarmement des alarmes « RESET » 

• BUZZER pour signal fin de cycle 

• Potentiomètre réglage volume BUZZER 

• Lampe bleu pour affichage fin de cycle 

• Axe de fixation bouclard Cuivre pur 

• Entrainement avec pignons PMMA à dentures fine pour éviter les à-coups 

• Boitier entièrement prévu en Polypropylène  couleur RAL-7035 

• Potence inox pour fixation sur machine 

 

Quelques données technique du module de commande 

PE 

Le large écran LCD indique, en mode de fonctionnement 

standard, le courant de sortie effectif ou la tension existante à la 

sortie du redresseur. 

 
La partie inférieure de l’écran affiche les paramètres des 
fonctions supplémentaires. 

 

En fonction du mode de fonctionnement, l’affichage indique la 

sortie de courant, de tension ou les fonctions spéciales. 

 

En cas d’erreur, un message apparait sur l’affichage. 

 

L’écran est rétro éclairé. 

 
Vous pouvez régler individuellement le contraste, la langue d’affichage 
(guidage par menus) et le degré de luminosité du rétro éclairage 
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Options : 

• Choix de 4 couleurs pour la façade Plexiglas avant (Rouge-Bleu-Jaune-vert) 
 

• Régulateur Quadrant pour couple constant à basse vitesse (+ CHF 210.-) 
 

• Connecteurs avec fiches bananes (rouge / noir) pour raccordement « Cathode/anode » 
type manuel 

 
Prix : 

• Pour une unité standard complète :  CHF 5100.- /pce sans redresseur 

• Pour 5 à 10 unités standard : CHF 4585.- /pce sans redresseur 
 
 
 

Prix : T.V.A. 8% non comprise. 

Délai : à convenir.= 

Conditions : 30 jours net date de la facture. 

Livraison : Départ usine. 

 
 
 
 
 

Design du régulateur de température 


