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Station Cassa Spécial 2

155
Utilisation :
La station Cassa Spécial, est une station automatique destinée à l’équipement des lignes de
caisses monodirectionnelles. Appuyer sur le clavier d’expédition, si le réseau est libre (pas de
voyants allumés), la porte s’ouvre, introduire la cartouche et refermer la porte, la cartouche part
automatiquement. Les voyants rouge et vert s’allument sur la station qui expédie, le voyant vert
sur les autres stations du réseau pneumatique, il est impossible de rouvrir la porte de station
jusqu'à l’arrivée de la cartouche, idem pour les autres stations qui ne pourront pas expédier tant
que le réseau est occupé.
Caractéristiques :
La station Cassa Spécial est gérée par une carte électronique avec micro processeur, autorisant
ou interdisant l’expédition en fonction de l’occupation du réseau, pas de risque d’envoi multiple
par plusieurs stations en même temps, affichage de l’occupation du réseau par des voyants
lumineux. Relié au central de commande Cassa Spécial permet la gestion optimale de votre
réseau pneumatique de caisse.
Technique :

FRANCE
Siège Social :
13, Rue de l’Artisanat
67880 KRAUTERGERSHEIM
Tél
Fax

03 88 66 44 40
03 88 66 52 14

Agences :
Paris
11, Voie la Cardon
91126 PALAISEAU
Cedex
Aerocom
GmbH & Co
Communicationsystems
Tél
01 69 32 20 00
P.O. Box 10 02 13
Fax
01 69 32 20 40
D – 73514 Schwaebisch Gmuend
Germany
Lyon
ZI Allée des Haies
69480 MORANCE
Phone
+49.71 71.10 45 0
Fax
+49.71 71.10 45.2 99
Tél
04 37 46 00 68
info@aerocom.de
Fax
04 37 46 00 69
www.aerocom.de
info@aerocom-france.com
www.aerocom-france.com



Résistante, réalisée en tôle peinte



Clavier de commande intégré



2 LED pour indication d’occupation et d’expédition



Gestion par carte électronique avec microprocesseur



Commande par électroaimant de la vanne de prise d’air



Commande par électroaimant d’ouverture et de verrouillage de porte



Intégrable sous le mobilier de caisse ou dans le meuble d’about



Faible encombrement



Associée aux aiguillages en Y devient la station de caisse idéale



Disponible pour tubes 63 et 110 mm

