Machine à huiler de Brunswick

LA MACHINE À HUILER MAX DE BRUNSWICK
MAX – le nouveau leader en technologie de machine à huiler qui comporte le système Direct+ Conditionneur de Brunswick. Conçue pour
assurer une supériorité en performance, fiabilité et constance, Max est facile d’opération et intuitive. Max facilite l’entretien des allées, est
fiable et est adaptée aux besoins de tout centre de quilles à travers le monde.
Le système d’injection Direct+ permet une application individuelle planche par planche pour une constance de motif supérieure.
L’application du motif ne dépend pas de la vitesse de la machine ni de l’application de l’huile au passage de retour. Les motifs compliqués
peuvent être appliqués avec précision et facilité. C’est la raison pour laquelle la technologie Direct+ est le choix par excellence de
l’association PBA depuis les 12 dernières années.

INTERFACE UTILISATEUR
MAX est équipée d’une tablette Androïde à écran
tactile de 10,4" intuitive et facile à utiliser. Il s’agit
de la même tablette fonctionnelle et durable
utilisée pour le système de score et de gestion
SYNC™ de Brunswick. Elle est dotée d’un grand
écran avec des menus faciles à naviguer au haut et
des sous-menus à gauche.
Cette tablette comporte aussi une connexion WiFi
qui permet une communication directe entre
Brunswick et la machine à huiler ce qui assure un
meilleur soutien et/ou assistance technique. Le
temps de chargement des motifs est aussi
grandement amélioré.
Le logiciel de la machine accomplit aussi l’analyse
prédictive permettant à l’utilisateur de rapidement
vérifier les paramètres qui assurent la
performance et l’efficacité maximales de la
machine.

LE SYSTÈME DE NETTOYAGE

SYSTÈME DIRECT+ CONDITIONNEUR

TLe racloir (squeegee) est
spécifiquement conçu pour être facile à
ajuster ce qui assure un contact
approprié avec l’allée et un nettoyage
supérieur.

Numéros de brevet 7,014,714 et 7,611,583
MAX est doté de notre système Direct+
Conditionneur breveté qui applique
l’huile à l’aide de 39 injecteurs
individuels – un pour chaque planche.
Cette méthode planche par planche
assure une application précise
exactement à l’endroit ciblé peu importe
la topographie. Il en résulte une
meilleure constance de motif sans
croisement ni transfert qui pourrait
brouiller le motif.

Un capteur de pression de nettoyage
contrôle cette pression et génère un
message d’erreur si la pression devient
trop haute ou trop basse ce qui permet
un ajustement facile et rapide.

DÉTECTEUR DE CONTAMINATION
Brevet déposé

MAX est doté d’un système de
détection au brevet déposé qui émet
une alerte à l’utilisateur lorsque le
nettoyant s’infiltre dans le réservoir à
conditionneur. Si le nettoyant s’infiltre
dans le système de la machine, le
système au complet doit être épuré.
Le détecteur empêche le nettoyant de
s’échapper du réservoir à
conditionneur en arrêtant le
fonctionnement de la machine et
émettant un message d’erreur. Le
réservoir à conditionneur peut ensuite
être nettoyé sans aucun effet sur les
autres composantes du système de
conditionnement.

Grâce à Direct+ Conditionneur vous êtes
certain que la bonne quantité d’huile est
appliquée sur l’allée. L’application est
contrôlée par l’ordinateur qui varie la
fréquence de pulsation de l’injecteur et
non la vitesse de la machine.
Un appareil de chauffage intégré
réchauffe le conditionneur à 80ºF ce qui
assure une application constante que la
brosse d’application (buffer) égalise
pour permettre des transitions fluides.
L’Association PBA® compte sur le
système Direct+ Conditionneur pour
assurer des motifs constants qui
répondent aux exigences rigoureuses
du circuit PBA. Depuis 2006, ce système
est utilisé pour tous les événements du
circuit PBA.

LOGICIEL DE GESTION DE MOTIFS
Le Gestionnaire de motifs de Brunswick est
un programme spécifiquement développé
pour les utilisateurs de la technologie Direct+.
Il vous permet de gérer vos motifs facilement
et de les télécharger dans votre machine à
huiler. Ce programme comporte aussi un
logiciel de mise en forme des motifs qui vous
permet de créer de nouveaux motifs ou de
modifier ceux qui existent. Les motifs
contenus dans la bibliothèque Brunswick
peuvent être téléchargés sur votre ordinateur
et utilisés avec votre machine à huiler Max.
Grâce à l’historique, vous pouvez connaître
l’utilisation de la machine à chaque jour.

ALIMENTATION FLEXIBLE
MAX peut facilement passer d’une
alimentation à pile au lithium vers un courant
alternatif ou continu (AC/DC). Elle est équipée
d’une source d’énergie intégrée et il suffit de
brancher le fil électrique pour effectuer la
transition entre les 2 options. La pile au
lithium utilise un chargeur intelligent afin
d’optimiser la durée de la pile et son
efficacité. Le cycle de recharge et l’utilisation
de la pile sont suivis et enregistrés dans
l’interface de l’utilisateur. Une alarme
sonnera si la machine ne se recharge pas
après l’utilisation. Si toutefois la pile n’a pas
été rechargée, la machine peut fonctionner
en branchant le fil électrique.

GARANTIE
Max est couverte par une garantie de base de deux ans. Une prolongation d’un an est disponible.
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