
Le Gyropalette® mobile
(avec timon de

traction).

Appareil modulable en
fonction de vos

besoins.

Cycle de remuage
adaptable en nombre de

jours.

Gyroflexmultiformat

Fabrication française

POINTS FORTS

La référence mondiale du remuage automatisé
GAMME GYROPALETTE®

5 000
bouteilles champenoises
standard 75 cl par an.

CAPACITÉ DE
REMUAGE :

Calages Magnum Bouteilles légères Avec différents calages

�



Jusqu'à 9 programmes en mémoire.

� MULTIFORMAT
Plateau d’essai

Plateau amovible en PVC blanc pour les tests
de remuage et échantillons pour toutes les
tailles de vos flacons.

Différents essais sont possibles sur le même
plateau du remuage jusqu’au dégorgement.

Les 9 bouteilles similaires ou non, sont tenues
par le col et sont écartées pour une bonne
observation lors du remuage.

� ADAPTABLE

Cage hexagonale pouvant contenir 91 bouteilles
champenoises standard. Les calages permettent
le chargement de bouteilles spéciales.

Possibilité de remuer plusieurs types de bouteilles
en même temps grâce au système de secteurs
sur-mesure.

� RÉSISTANT
Galvanisation à chaud, qualité des composants
mécaniques et électriques, résistance à
l’humidité des caves. Entretien limité.

� ECONOMIQUE
Faible investissement et économe en énergie, 2
moteurs 0,12 kW alimenté en 230V monophasé.

� MOBILE & ÉVOLUTIF
Appareil fixe ou mobile, transportable à l’aide
d’un timon de traction.

PILOTAGE

CARACTÉRISTIQUES OPTIONS D’ÉQUIPEMENT

ENCOMBREMENT
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Hauteur maxi en remuage 1487 mm

Largeur maxi en remuage 1379 mm

Longueur maxi en remuage 1002 mm

Hauteur déchargement 1005 mm

Hauteur automate 1355 mm

Hauteur hors tout
chargement / déchargement 1487 / 1380 mm

Largeur hors tout
chargement / déchargement 1089 / 1002 mm

Longueur hors tout 1637 mm

La console de commande permet le pilotage d’un seul appareil. Les cycles de remuage
sont précis (rotation par 1/16ème de tour, inclinaison au degré près) et adaptables en
nombre de jours.
Avec notre logiciel Gyroprog®, créez facilement sur votre PC vos programmes de remuage,
qui pourront ensuite être transférés dans l’automate via une clé USB.


