
AV&R vous offre un répit avec des 
bobines rétractables Robot Reels. Ces 
nouveaux enrouleurs faciles à installer 
augmenteront la sécurité de votre ate-
lier et rendront son allure plus professi-
onnelle, tout en augmentant la durée 
de vie de vos câbles de boîtiers de com-
mande (teach pendant).

  

•   Construction robuste en acier de qualité 
      industrielle
•   Revêtement en poudre pour une finition 
      résistante et durable
•   La meilleure rétraction de ressort de tout
      enrouleur sur le marché
•   Design à déconnexion rapide breveté
•   Câble équipé de décharge de traction
•   Garantie d’un an 

Enrouleurs de câbles de       
       boîtiers de commande

AVANT

APRÈS

Vous en avez assez de voir des câbles au sol ? 
                 De devoir les démêler ? 
                                       De trébucher dessus ?

  Caractéristiques



VS

Prix approximatifs (CAD)

AV&R peut vous livrer votre enrouleur rétractable « Robot 
Reels » directement ou vous aider à l’installer. Contactez notre 
équipe de Ressources clients dès aujourd’hui!

Câble du
manufacturier

Câble avec
décharge de 

traction

Avantages

•   Garde vos câbles de boîtiers de commande
      proprement rangés
•   Augmente la sécurité de votre usine en réduisant 
      les risques de chute
•   Réduit les temps d’arrêt (remplacement d’un câble 
      défectueux en 5 minutes!)
•   Augmente la durée de vie de vos boîtiers de commande 
      ainsi que de leurs câbles

Robots FANUC 
Enrouleur rétractable avec décharge de traction, 33 pieds 2 000 $ 
Enrouleur rétractable avec décharge de traction, 66 pieds 2 080 $ 
Enrouleur rétractable avec décharge de traction, 100 pieds 2 340 $ 
Robots Motoman 
Enrouleur rétractable avec décharge de traction, 33 pieds 2 275 $ 
Enrouleur rétractable avec décharge de traction, 50 pieds 2 375 $ 
Robots ABB 
Enrouleur rétractable avec décharge de traction, 33 pieds 2 630 $ 

 

Gardez vos câbles 
bien rangés et absents 

du plancher!

Contactez-nous

support@avr-global.com
+ 1 514 788 1420 

option 1

Cette brochure reflète les informations à sa crétion et est sujette à changements sans préavis.                                    Brevet de design Robot Reels # 9,592,991


