BB  CUBICLE / KEYBOARD

VARIVOLT
CONTROL CUBICLE
WITHOUT PLC

BERNARD ENGINEERING control command panels are designed to
ensure the complete command of VARIVOLT and INDUCTION REGULATOR
from the HV switch trough the secondary monitoring including the display
of measurements without PLC
The system includes a local electric cubicle BB and a remote keyboard BB
adapted to the functions and display required.
Les coffrets de contrôle - commande BERNARD ENGINEERING assurent le
contrôle complet des VARIVOLT et REGULATEURS depuis la commande de
la cellule HT jusqu’à l’affichage des mesures sans automate.
Le système est composé d’un coffret local BB et d’un pupitre à distance BB
modulables suivant les fonctions et la présentation désirées.

Cables

Local electric cubicle

Coffret de commande locale

• Management of alarms and faults of

• Gestion des alarmes et défauts du VARIVOLT

the VARIVOLT and the control command
In addition to these products,
BERNARD ENGINEERING can

• Control of the pump and the servo-motor
with management of limit switches

propose the MICVAR cubicle

Options:

including a PLC with many more

• Control of the air exchanger

functions including numeric

• Inverter for servomotor

communication for supervision

• Special requests

interface.

En complément de ces produits,
BERNARD ENGINEERING peut

Remote keyboard
• Faults and alarms indicator

et de la commande
• Pilotage pompe et servomoteur avec gestion
des fins de course + compteur impulsions
et heures

Options :
• Commande aéroréfrigérant
• Variateur de vitesse pour servomoteur
• Demandes spécifiques

Pupitre de commande a distance
• Affichage des alarmes et défauts

• Electric measurements display

• Affichage des mesures électriques

• Control of the high voltage cell

• Pilotage de la cellule HT

• Control of the servo-motor

• Pilotage du servomoteur

notamment en matière de

Option:

Option :

communication avec supervision.

• Regulation on U, I or P

• Regulation sur U, I ou P

vous proposer ses armoires
MICVAR avec AUTOMATE
aux possibilités plus étendues,
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