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VÖGELE

Big MultiPlex Ski
MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE  
POUR UNE PLANÉITÉ PARFAITE



VÖGELE BIG MULTIPLEx SkI

Grâce au nouveau système support, l’installation 

et le réglage de la nouvelle poutre Big MultiPlex Ski 

sont encore plus simples et pratiques. Une seule 

personne peut ainsi effectuer le montage complet, 

sans aucun outil, en sept étapes simples et en  

seulement sept minutes.

Pour que toutes les pièces soient à portée de  

main à tout instant et puissent être rangées et  

transportées en toute sécurité, nous livrons la poutre 

Big MultiPlex Ski dans une caisse de transport solide.

Montage en seulement sept minutes
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Poser le câble et raccorder les palpeurs.

7.

Fixer les palpeurs.

6.

Monter les supports de palpeur.

5.

Accrocher les extensions.

4.

Fixer la barre centrale.

3.

Installer les bras pivotants.

2.

Monter les deux supports 
sur le bras de table.

1.



VÖGELE BIG MULTIPLEx SkI

VÖGELE Big multiplex Ski

La poutre Big MultiPlex Ski fonctionne par défaut 

avec trois palpeurs ultrasons multipoints, qui  

transmettent leurs résultats de mesure directement 

au système de nivellement automatique Niveltronic 

Plus. À partir de ces données, le système calcule  

ensuite un niveau de référence virtuel. Les palpeurs 

ultrasons sont fixés sur une poutre sur le côté du  

finisseur. 

Il est possible de raccorder jusqu’à cinq palpeurs en 

fonction de l’application. 

L’avantage est que les résultats de mesure couvrent 

ainsi une longueur totale pouvant atteindre 13,0 m. 

Cela permet de détecter et de compenser les irrégularités 

de grande longueur comme les ondulations dans le sol.

Planéité maximale
La nouvelle poutre Big MultiPlex Ski s’intègre  

parfaitement dans le système de conduite ErgoPlus 3.  

Une fois raccordée au pupitre de commande du 

régleur, la poutre est automatiquement identifiée  

et affichée à l’écran. 

La nouvelle poutre Big MultiPlex Ski est équipée de 

la toute dernière génération de palpeurs ultrasons  

multipoints VÖGELE. Ces palpeurs disposent d’un 

éclairage intégré de la zone de travail qui éclaire 

parfaitement la zone à mesurer. 

Pour une installation encore plus simple et rapide, 

les palpeurs de nivellement sont également équipés 

d’une aide visuelle pour l’installation. 

Utilisation extrêmement simple

Les points forts de la  
nouvelle poutre VÖGELE 
Big MultiPlex Ski
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POINTS FORTS
    Mesure sans contact avec jusqu’à cinq palpeurs 

ultrasons de nivellement

    Utilisation simple via les pupitres de commande 

ErgoPlus 3

    Souplesse d’utilisation, même dans les virages

    Montage en toute simplicité sur le bras de table  

ou la porte latérale

    Longueur de poutre réglable de 5 à 13 mètres

    Transport en toute sécurité grâce à une caisse  

de transport solide

La nouvelle caisse de transport solide permet  

de ranger toutes les pièces en toute sécurité. 

Celles-ci sont disposées de façon logique et sont 

ainsi toujours à portée de main pour le montage.
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