
PRODUITS BVS

SYSTÈME DE MESURE VOLUMÉTRIQUE BVS
V-CONTROLLER 4.0
Enregitrement des données de l'article 

Le V-Controller 4.0 mobile est un système de mesure et d'archivage de volume qui crée des enregistrements de données qui
peuvent ensuite être archivés pour les commandes dans le système ERP.

La fonction de base de ce système consiste en une caméra industrielle qui peut effectuer des mesures de volume en
comparant les pixels. Le V-Controller 4.0 est disponible en trois versions différentes, qui, selon la version, incluent les
fonctions suivantes:

Photos du contenu du paquet (contrôle de la qualité, d’'intégrité et de reconnaissance)
Photos de l'extérieur du paquet (étiquette, code-barres et reconnaissance de l'adresse) dans la base de données RAP/SAP
.
Détermination du volume (transmission du volume total au prestataire de transport)
Détermination du poids (contrôle de l'intégralité et/ou transmission du poids total au prestataire de transport)

Le V-Controller 4.0 a été conçu comme une version de base autonome. Cependant, le système peut être facilement intégré
dans le pack BVS et les postes de travail. Cela vous permet d'atteindre une efficacité considérablement plus élevée et une
vitesse d'emballage qui permet également une bonne utilisation dans le secteur de vente en ligne ou sur demande.



SYSTÈME DE MESURE VOLUMÉTRIQUE BVS
V-CONTROLLER 4.0

DONNÉES TECHNIQUES

 V-Controller 4.0  
Dimensions extérieurs l x P: 920 x 850 mm

Hauteur de travail : 870 mm (hauteur spéciale sur demande)
Plan de travail pour les produits l x P: 560 x 820 mm
Poids: 200 kg
Connexion électrique: 230V / 50Hz / 16A
Balance : Mettler-Toledo
Tolérance de la balance : 2 - 5 gr
Déclenchement de la caméra : Pédale ou bouton poussoir
Caméra: 18 Megapixel

20,0 FPS
Ultra HD 4K
Photo de détails possible (par ex. logo)

Poids minimal du produit: 5 g
Poids maximal du produit: 60 kg

Grandeur minimale du produit (l x L x H): 20 x 20 x 20 mm

V-CONTROLLER 4.0 STANDARD

Photos de l'article (Contrôle qualité, exhaustivité et reconnaissance)
Photo du produit de l'extérieur ( etiquette, codebarre und reconnaissance de l'adresse)
Mesure du volume en mesurant la longueur / la largeur et la hauteur
Mesure du poids (vérifie l'exhaustivité et Transmission du poids total)

V-CONTROLLER 4.0 LIGHT

Max. 5 photos / enregistrement
Pas d'option / coûts supplémentaires
Archivage des photos possible
Prix sur demande (sans interface vers le système ERP)
Aucun calibrage n'est nécessaire

V-CONTROLLER 4.0 COMFORT

Aucune limite au nombre de photos
Une photo (extérieur du paquet / adresse)
Mesure du volume
Fonction de mesure du poids
Archivage complet des données
Prix indicatif avec montage et calibrage sur demande (sans interface vers le système ERP)

Nos commerciaux se feront un plaisir de vous conseiller sur les différents designs et accessoires.
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BVS Verpackungs-Systeme AG
In der Luberzen 3
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Mail: info@bvsag.ch
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Traunuferstraße 92
A-4052 Ansfelden
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Mail: info@bvs-verpacken.at
www.bvs-verpacken.at
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