Information Technology Solutions
PROQS : STATION DE CONTROLE / QUALITY STATION
DESCRIPTION :
Idéale pour installer la quincaillerie, les carrelages, la moustiquaire et autres accessoires sur la fenêtre ainsi que
pour nettoyer et préparer la fenêtre pour la livraison.
Permet de simuler la fenêtre dans un mur.
Permet d’ouvrir et fermer les volets de la fenêtre a fin de s’assurer du bon fonctionnement de la quincaillerie.

Network Systems Diagnostic Testing

Ideal for installing hardware, mosquito screen and other accessories on the window, as well as cleaning and preparing the window for delivery.
Allows simulating a window installed in a wall.
Allows the opening and the closing of the shutters to ensure proper functioning of the hardware.
CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTIC :
Permet à l’opérateur de travailler des deux côtés de la fenêtre.
La fonction haute levage de la station de travail contribue à un travail plus ergonomique au bas de la fenêtre.
Permet de tester des fenêtres avec moulure à brique.
Serrage en place de la fenêtre est assuré par le frein du moteur de la mâchoire supérieure qui permet de
demeurer actionné sans pression d’air ou d’électricité. La fenêtre reste sécuriser dans la station de travail en
tout temps.
Mouvement fluide de la mâchoire supérieure.
Inclinaison possible de la fenêtre pour une meilleure stabilité.
Boitier de contrôle facile à utiliser et accessible des 2 côtés de la station de travail.
Largeur de travail de 100’’ sur la machine (si la fenêtre est plus large, on déplace la fenêtre).
Accepte des fenêtres toutes les largeurs par 12 à 100 pouces de haut.
Allows the operator to work both sides of the window.
High lift height of the work station contributes to better ergonomic work on the bottom of the window.
Allows testing of windows with brickmolds.
Clamping in place of the window is insured by a brake motor on the superior clamp which stays activated
without air pressure or electricity present. The window stays secured in the work station at all times.
Fluid movement of the superior clamp.
Tilting of the window is possible for better stability.
Easy to use control remote and accessible on both sides of the work station.
Working width of 100 inches on the station (if the window is wider, simply shift the window).
Accepts all possible widths of windows by a minimum of 12 inches to a maximum of 100 inches in height.
OPTION :
Système de levage pour insérer les fenêtres dans la station de travail.
Lift system to insert the window in the work station.
SPÉCIFICATIONS / Specifications:
Hauteur limite de la fenêtre / Window height limitation : 12’’ (305 mm) à / to 100’’ (2540 mm)
Poids / Weight : 680 kg / 1500 lb
Largeur / Width : 3302 mm / 130’’
Profondeur / Depth: 1347 mm / 53’’
Hauteur / Height: 3531 mm / 139’’
Air : 5 pi³/min (CFM) à / at 6 bar (87 psi)
Voltage : 220V – 3PH – 5A – 60HZ
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