
PRODUITS BVS

SYSTÈME DE MESURE VOLUMÉTRIQUE BVS
V-CONTROLLER 4.0
Saisie de données d'articles et de produits 

Le V-Controller 4.0 est un système breveté de mesure de volume et d'archivage qui permet d'effectuer des mesures de
volume par comparaison de pixels. Les valeurs obtenues peuvent être mises à la disposition du système ERP sous forme
d'ensemble de données.
Qu'il soit utilisé seul ou intégré dans les postes d'emballage et de travail BVS, le V-Controller vous offre un gain de temps
considérable. Cela permet d'augmenter considérablement l'efficacité, tant pour l'envoi que pour la gestion des données de
base.  

Le V-Controller existe en deux modèles :

Mesure du volume et création d'une image 
Application : réception des marchandises et gestion des données de base (contrôle de qualité et de reconnaissance)

Mesure du volume et création de plusieurs images
Utilisation : sortie de marchandises (contrôle d'intégralité, reconnaissance d'étiquettes et d'adresses)

 

 



SYSTÈME DE MESURE VOLUMÉTRIQUE BVS
V-CONTROLLER 4.0

DONNÉES TECHNIQUES

 V-Controller 4.0  
Dimmensions extérieures (l x p x h) : 890 x 590 x 1.120 mm

Hauteur de travail : Table de travail 120 mm en plus.
Surface de travail pour les produits (l x p) : 690 x 490 mm
Poids : 45 kg
Connexion : 230V / 50Hz / 16A
Tolérance de la balance : 2 g
Déclencheur de la caméra : Pédale ou bouton manuel
Caméra : 10 Megapixel

20,0 FPS
Ultra HD 4K

Poids de la marchandise : 2 g - 100 kg
Dimensions du produit (l x p x h) : max. 600 x 400 x 300 mm

Balance : incluse

HARDWARE

PC avec une interface pour la communication externe
Écran tactile et clavier sans fil
Caméra (10 Megapixel)
Table montage inclu, avec bande lumineuse pour la mesure

 

SOFTWARE

création de différents niveaux de commande (avec fonction de verrouillage)
Langues disponibles : allemand et anglais
Valeurs "zéro" personnalisables par l'utilisateur (avantage en cas de réorganisation ultérieure du système, par exemple
pour des articles nettement plus grands)

Nos commerciaux se feront un plaisir de vous conseiller sur les différents designs et accessoires.

Suisse Allemagne  Autriche
BVS Verpackungs-Systeme AG
In der Luberzen 3
CH-8902 Urdorf
Tel: +41 (0) 44 7555000
Mail: info@bvsag.ch
www.bvsag.ch

BVS Verpackungs-Systeme GmbH
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D-87766 Memmingerberg
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www.bvs-verpacken.de
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Fabrikstraße 15
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Tel: +49 (0) 7742 9169-500
Mail: info@bvs-verpacken.de
www.bvs-verpacken.de

BVS Verpackungs-Systeme GmbH
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A-4052 Ansfelden
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Mail: info@bvs-verpacken.at
www.bvs-verpacken.at
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