Programmer sans programmateur
Modules de processus à commande numérique et
commande VariControl
Une approche intuitive pour réussir
Profitez de notre vaste intégration verticale. Pour toutes
les tâches de fabrication, assemblage et usinage, nous
vous proposons des puissants et extrêmement précis.
Vous pouvez opter pour un achat individuel ou en combinaison avec la commande VariControl. La VC 1 est la
commande centrale de tous les modules mécatroniques
Bihler à servo-entraînement. Des interfaces correspondantes sont également intégrées pour les systèmes externes intelligents.

Vous créez votre application aisément et rapidement par
programmation directe sur la commande VC 1. Sans devoir
recourir à un programmateur distinct. Une solution Bihler
globale est également possible à tout moment. Nous nous
chargeons pour vous de concevoir l‘équipement mécatronique et la commande et vous assistons pour la programmation de l‘application, la construction et la fabrication des
appareillages électriques.
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