
Découvrez notre nouveau variateur AgilE éco-
énergétique pour moteurs asynchrones ou 
brushless, en boucle ouverte disponible pour des 
puissances allant de 0,25 à 11 kW

LES PACKS VARIATEURS AGILE 
BONFIGLIOLI

LES OFFRES GAGNANTES !

PACK 1 :
AGILE ASYNCHRONE

Le pack 1 comprend :

- Variateur AgilE : 0,25 kW  400 V
- Moteur asynchrone 1500 tr/mn
- Module RS 232 pour le paramétrage
- Logiciel Vplus

OFFRE PROMOTIONNELLE
239 € HT *

PACK 2 
AGILE/BRUSHLESS

Le pack 2 comprend :

- Variateur AgilE : 0,37 kW  400 V
- Servomoteur Brushless : 1 Nm 3000 tr/mn

- Module RS 232 pour le paramétrage
- Câble moteur 3 mètres
- Logiciel Vplus

OFFRE PROMOTIONNELLE
589 € HT *

(*) Note : Pour les 10 premières commandes une carte SD est offerte



Découvrez notre nouveau variateur AgilE éco-
énergétique pour moteurs asynchrones ou brushless, 
en boucle ouverte disponible pour des puissances  
allant de 0,25 à 11 kW

Inclus dans l’offre :

• Pilotage en vitesse de moteurs asynchrones ou 
de servomoteurs brushless en boucle ouverte
• Puissance de 0,25 kW à 11 kW
• Alimentation 400 V triphasée
• Contrôle vectoriel ou contrôle U/F
• 2 entrées de sécurité SIL2/cat 3
• 7 entrées TOR/3 sorties TOR
• 2 entrées analogiques / 1 sortie analogique
• 120 fonctions logiques intégrées
• Tâche de fond automate indépendante
• Fonction arbre électronique en vitesse incluse
• CANopen inclus
• Port pour carte SD
• Communication Modbus intégrée 
• Clavier écran en façade avant 
• Chopper de freinage en standard
• Filtre CEM classe A intégré et débrochable

Pour commander dès aujourd’hui votre Pack AgilE ou obtenir plus d’informations, vous 

pouvez nous adresser ce formulaire renseigné par courrier ou par fax

� Je commande mon pack 1 AgilE Asynchrone au prix de 239 € HT
� Je commande mon pack 2 AgilE Brushless au prix de 589 € HT
� Je souhaite être contacté par un Ingénieur technico-commercial
� Je souhaite vous soumettre une application pour étude personnalisée
� Je souhaite une autre puissance  □ 0,75kw   □ 1,5kw   □ 2,2kw   □ 4kw   □ 5,5kw    □ 7,5kw   

AUDIN S.A   
8, avenue de la malle 
Z.I.des Coïdes
51370 St Brice Courcelles           
France                    
Tel. +33 3 26 04 20 21
Fax +33 3 26 04 28 20  
info@audin.fr
www.audin.fr                                 

Société………………………………………………………..

Nom, Prénom.………………….………………...........

Fonction……………………………………………………..

Adresse……………………………………………………….

Code postal…………….Ville……………………........

Téléphone…………………………………………………..

E-mail………………………………………………………….

MHUMEZ
Adresses bandeau


