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Support pivotant pour montage d´un FMS/VMS
sur d´armoire

Lamtec propose pour la première fois un support
pivotant pour le montage d´un FMS ou VMS dans une
d´armoire
Avec ce support pivotant , il est dorénavant possible, non
seulement de monter un FMS ou VMS dans une porte
d´armoire mais il est également possible de le monter en
fond d´armoire ,sur une plaque, et ainsi réduire la profondeur
de celle-ci 

FMS monté dans le support pivotant Type 663R8035 — 
Position repos (à gauche) position travail (à dreoite)

Monté dans le support pivotant , le FMS se laisse basculer à
90° vers le bas et permet ainsi de réduire la profondeur de
l´armoire
Le support permet de verrouiller le FMS en position horizon-
tale lors de l´ouverture de la porte d´armoire et l´appareil
peut être manipulé comme d´habitude

Mise en service et configuration de la
ETAMATIC / ETAMATIC OEM est possible-
maintenant  aussi en  chinoise

Startup Manager est un logiciel de configuration et de com-
mande développé pour ETAMATIC / ETAMATIC OEM. La
console de programmation permet la configuration automa-
tisé de l'ETAMATIC / ETAMATIC OEM. Un dialogue structu-
ré guide l'opérateur pas à pas dans les actions à mener pour
la mise en service de l'appareil.
Startup Manger permet d'effectuer une mise en service com-
plète ou dans l'exécution manuel  via le menu assistant d'une
tâche particulière. 

Le logiciel existe dans les langues suivants: 
• Allemand
• Anglais
• Espagnol
• Français
• Hongrois
• Japonais
• Russe
• Turque
• Chinois

Nous restons à votre disposition pour des renseignements
complémentaires.

Logicielle BSIM est disponible maintenant
aussi en espagnol

BSIM est destiné pour la simulation de brûleur.
BSIM est un logiciel de supervision qui a été développé pour
les formations et certains tests. 
L'appareil de commande du brûleur communique directe-
ment avec la simulation du brûleur permettant notamment de
simuler en temps réel la valeur O2 et CO.
Le simulateur peut être utilisé pour les appareils suivants:

• FMS
• VMS
• ETAMATIC
• ETAMATIC OEM
• Burner Control FA1.

Le logiciel B-SIM est disponible en langue allemande, an-
glaise, française et depuis peu en espagnol. Nous restons à
votre disposition pour des renseignements complémen-
taires.

Interface logiciel BSIM
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