PACK PÉDAGOGIQUE
SINAMICS G120 *
pour seulement
€ 400 (hors TVA)
Valable jusqu’au 30/09/2019
* offre réservée exclusivement
aux écoles

Pack pédagogique SINAMICS G120
Intégration dans Totally Integrated Automation Portal
www.siemens.be/SINAMICS_G120_Packpedagogique

Le pack pédagogique SINAMICS G120 permet à vos élèves
de se familiariser avec la technique d’entraînement industriel
de la dernière génération. Le SINAMICS G120, le système
d’entraînement le plus innovant de Siemens, offre le variateur adéquat pour chaque application.
Connaissance pratique
Le pack SINAMICS G120 comprend un système d’entraînement
à vitesse variable complet et un moteur conçu spécialement
par le programme Siemens Cooperating with Education (SCE).
Le SINAMICS G120 peut être piloté localement ou intégré
très facilement dans un système d’automatisation SIMATIC S7
complet grâce à l’interface PROFINET. L’intégration de SINAMICS
dans le Totally Integrated Automation Portal garantit une
interaction parfaite de chaque tâche d’automatisation avec
SIMATIC.
Vos élèves apprendront à configurer l’entraînement dans
un environnement d’automatisation cohérent et intégré,
acquérant par là même une connaissance pratique plus
approfondie. La cohérence est assurée par PROFINET et par
l’intégration du système dans TIA Portal.
Un pack parfaitement étudié pour un prix très avantageux !

PROFINET

SINAMICS G120
• Intelligent Operator Panel (IOP)
• Control Unit CU250S-2PNF
• Power Module PM240-2
• SD Card 512MB
• PC Connection Kit
• Safety licence

Moteur asynchrone 0,55Kw + encodeur (facultatif)

Vous êtes persuadé(e)?
N‘hésitez pas à passer votre commande chez votre grosiste
ou contactez Francis Gheldof par mail: francis.gheldof@siemens.com
Description
BE2:EDU_G120_MONO

Contenu
Pack pédagogique G120 1 AC 230V
Moteur 0,25KW

Prix unitaire (hors TVA)
400,00 €

BE2:EDU_G120_3F

Pack pédagogique G120 3 AC 400V
Moteur 0,25KW

425,00 €

BE2:EDU_G120_1F_EN

Pack pédagogique G120 1 AC 230V
Moteur 0,25KW
HTL encoder 1024 impulsions

625,00 €

BE2:EDU_G120_3F_EN

Pack pédagogique G120 3 AC 400V
Moteur 0,25KW
HTL encodeur 1024 impulsions

635,00 €

BE2:EDU_MOT_ENC

Moteur 0,25KW
HTL encodeur 1024 impulsions

375,00 €

Plus d’informations ?
Contactez Francis Gheldof: francis.gheldof@siemens.com
Siemens
Process Industries and Drives
Guido Gezellestraat 123
1654 Beersel (Huizingen)
Belgique
www.siemens.be/drives
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