CONCEPTEUR & INTÉGRATEUR DE PROCESS VINICOLES

Automate
SIMPLE
pour Gyropalette
®

Simple et précis
Idéal pour gérer
un seul appareil
Ergonomique - Simple
Fiable - Compact - Performant

®

Automate
SIMPLE
pour Gyropalette

Facilité de manipulation
et de modification des
programmes par port USB

REMUAGE
RIDDLING

STOCKAGE
STORAGE

PRESSURAGE
WINEPRESS

VINIFICATION
WINERY

Automate
SIMPLE
pour Gyropalette
®

1 seul Gyropalette® piloté par cet automate.
Conçu pour la gamme Gyropalette® : Gyroflex,
MMSC, MMDC, Duo, Quadra, Hextra, Sextra.

FONCTIONS AVANCEES
Mise en position de déchargement automatique en fin de cycle ou sur action
de l’opérateur.
Fonction de mise en position de chargement.
PORT USB GYROPROG®
Permet le chargement facile des programmes de remuage issus de la
bibliothèque Oeno Concept ou créés par vos soins à l'aide du logiciel
Gyroprog® (en option).
CYCLES DE REMUAGE
Jusqu'à 9 programmes en mémoire.
Prêt à l'emploi, livré avec programmes de remuage pré-installés.
Cycles disponibles en 5, 7, 8 et 9 jours.
Facilité de manipulation des programmes de remuage grâce à son écran
LCD rétroéclairé.
MODE MANUEL
Un mode manuel permet le pilotage simple des differents mouvements.
Il est utile pour les réglages et la maintenance des appareils.

Points forts
Interface simple et intuitive : 9 programmes de remuage chargeables
par clé USB.
Mise en position chargement / déchargement.
Pilote tous types d’appareils de la gamme Gyropalette®.
Déplacement possible et facile de l’automate dans sa présentation
sur pied (pupitre).

Le logiciel pour créer vos programmes personnalisés !

Gyroprog

®

RIEN DE PLUS SIMPLE !

LOGICIEL DE CREATION DES PROGRAMMES
Le logiciel Gyroprog® est compatible Windows®, il permet la création de
différents programmes de remuage.
Transfert dans l’automate par l’intermédiaire d’une clé USB.
Ce programme ne nécessite pas d’installation, il peut être exécuté directement
à partir d’une clé USB (cf schéma ci-dessous).

Créez vos cycles de remuage
sur votre ordinateur.
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port USB

Connectez la clé à
l’automate via le port USB
présent sur la console.

Une fois le transfert effectué,
démarrez l’exécution de votre ou
de vos Gyropalette®.

Sauvegardez-les sur
une clé USB.
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