Le choix en moteurs !
Le choix des ingénieurs
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Notre petit génie

Il en a dans sa petite tête le moteur ECI-63-K4. Et plus précisément dans son module électronique K4 entièrement intégré !
Il permet une multitude de possibilités de régulations intelligentes. De plus, il se combine avec tous les réducteurs courants
sur le marché et offre le choix entre différentes puissances et longueurs. Cela fait de lui un moteur polyvalent pour des
applications variées. Grâce à la technologie GreenTech EC il devient une arme redoutable contre la consommation électrique !
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Les ECI, petit par la taille, grand par la force
– Moteur
	
triphasé à rotor intérieur, à commutation
–
–
–
–

Disponible avec électronique intégrée

–

électronique.
Puissance
	
de 30 à 750 Watts. Une technologie de
plus en plus petite, mais de plus en plus puissante.
Une
	
grande durée de vie et extrêmement silencieux.
3	 capteurs à effet Hall pour optimiser au maximum
le positionnement du rotor.
Possibilité
	
d’assemblage avec un réducteur.
Codeur
	
magnétique en option.

Les VD et VDC, court, mais à la hauteur
de vos attentes
– Moteur
	
triphasé, 4 pôles (sauf VD-3-49.15) à rotor
–
–

–
–

extérieur.
Technologie
	
EC (Commutation électronique).
Un
	 rotor équilibré dynamiquement avec
4 connexions, et des aimants composés
de matériaux ferrite.
3	 Capteurs à effet Hall pour optimiser
au maximum le positionnement du rotor.
Alimenté
	
et régulé par une électronique externe.

Disponible avec électronique intégrée

Les BCI, simple mais efficace !
– Moteur
	
à courant continu avec aimants permanents

en matériaux ferrite.
– Commutation
	
mécanique avec collecteur
en 12 parties.
– Boîtier
	
acier fermé avec paliers en alliage de zinc.
– Sens
	
de rotation droite/gauche.

Nos réducteurs

CompactLine

FlatLine

EtaCrown Plus

EtaCrown

Noiseless Plus

Performax et
Performax Plus

Optimax
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