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• Détection de la position de l’outil sur les axes x, y, z 

• Cycle de départ ou cycle de fin automatique depuis la position de l’outil

• Kit pour les clés Freedom SCS Concept

• Kit pour les outils électriques 

• Logiciel ATC

• Interface avec VPG+ (guide visuel pour la production)

• Configuration flexible des récepteurs de position pour s’adapter à la zone de travail

• Auto-apprentissage de la position de travail pour la configuration du système
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es • Guidage de l’opérateur

• Conformité industrie 4.0: Intégration avec SCS Concept et le système logiciel du client 

• Procédure d’erreurs de production avec VPG+
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• Résolution spatiale: 1 cm

• Gamme: 10 m

• Nombre maximum de récepteurs: 16

FPS - Système de Positionnement Freedom 
Systèmes ultrasoniques avec émetteurs et récepteurs qui identifient la position de l’outil sur la 
station d’assemblage.

Auto-apprentissage des 
positions de travail pour la 
configuration du système  

Les coordonnées 3D de l’outil sont utilisées par les logiciels ATC 
ou VPG+ pour localiser l’outil et guider l’opérateur dans la bonne 

opération d’assemblage. 



  VPG+ or ATC

Système de Positionnement   
avec les clés SCS Concept
  L’émetteur est connecté avec la clé et communique 
       directement avec les logiciels VPG+ ou ATC.
  VPG+ et ATC interviennent depuis la position de la clé sur 
       la station d’assemblage.
   Si le chargeur de la clé est aussi en position de travail 
       quand l’opérateur met la clé dessus, le logiciel peut 
       reconnaître la fin du cycle.

  Système client

Système MiWi pour les outils électriques
  L’émetteur est monté sur l’outil depuis lequel il prend l’alimentation électrique  
  L’émetteur communique avec le système via WiFi  
  Le système de positionnement fournit l’espace coordonné au logiciel SCS ou au système 
       du client, lequel peut agir depuis la position de l’outil


