
Agrobox est une armoire électrique dédiée au pilotage des racleurs 
Cordes, Câbles et Chaînes, avec ou sans reprise en bout de couloir.

 Armoire pour lA 
CommAnde de rACleurs

équipée d’un écran tactile de 4.3 pouces son utili-
sation au quotidien est simple et intuitive.
la mise en place sur de nouvelles installations ou 
en remplacement sur une installation existante 
peut se faire rapidement.

pilotez 1 ou 2 racleurs avec reprise depuis le 
même coffret, de manière simultanée.

Des capteurs de fin de course en début et fin de couloir permettent à l’AGROBOX de Contrôler les racleurs. Il est 
possible de paramétrer des temps de dépassement pour s’adapter à tous les cas de figure. Les entrées capteurs sont 
de type no ou nF selon les modèles utilisés et sont alimentés en basse tension isolée (24V) par l’Agrobox pour une 
sécurité optimale. nous vous proposons le Cpm, notre capteur magnétique grande portée pour système Agrobox.

les cycles de fonctionnement automatiques sont 
simples à programmer, grâce à l’écran tactile et à un 
menu clair qui vous permettent de lancer des cycles 
hebdomadaires avec plus de 50 plages possibles.

Vous modifiez ou programmez en un tour de main, 
sans chercher la notice !



Avec la modularité par mise en réseau des armoires, 
vous pouvez contrôler plusieurs AGROBOX à partir 
d’un modèle avec écran tactile. la centralisation de 
la programmation pour les exploitations de grande 
taille est un gage de simplicité. les coffrets sont re-
liés par un câble réseau via une liaison rs485, stan-
dard industriel reconnu.

Mettez à jour vos softwares, et profitez d’éven-
tuelles mises à jour des produits au cours du 
temps, à l’aide d’une simple clef USB !

Sauvegardez votre configuration, vos réglages, 
personnalisations, et lors d’un incident ou d’un 
remplacement de carte, la remise en place se fait 
en un temps record.

l’auto apprentissage de la durée de fonction-
nement vous permet de programmer un dé-
versement temporisé sans ajout de capteur 
intermédiaire. la progression du racleur est 
visible à l’écran, les temps de déversement et les 
distances sont totalement paramétrables. 

la sécurité de dépassement d’intensité est as-
surée par une mesure en continue du courant 
consommé par les moteurs.

Avec la radiocommande radiofréquence 10 bou-
tons entièrement personnalisable par l’utilisateur, 
chaque bouton peut être assigné à une fonction 
de chaque racleur. la portée de fonctionnement 
est de 50 à 100m selon les installations.
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