
Mod i f i ca t i o ns po ss i b l es sans i n f o rma t i o n p réa l ab l e .

DESCRIPTION

La centrale de régulation d’oxygène OxyBox est utilisée 

également pour l’apport d’oxygène dans le moût et le vin. Il 

peut être employé en macro ou micro oxygénation.

L'OxyBox peut être fixé sur le mur de la cave, à un point 

central. L'armoire de l'OxyBox est disponible en deux 

versions - version tôle laquée ou en acier inoxydable. Il 

contient jusqu’à 16 contrôles de dosage individuel (modules 

d'Oxygène), dont chacun d’entre eux traite une cuve 

différente en même temps. Une quantité illimitée d'armoires 

peut être installée. 

L'OxyBox n’est pas influencé par les différences de pression 

dues aux hauteurs de moût ou de vin dans la cuve. L’appareil 

continue le dosage quelles que soient les conditions.

L’OxyBox peut être géré par le logiciel VinInfo. L’équipe-

ment de base Serveur-PC VinInfo est alors nécessaire. Avec 

le logiciel, une supervision à distance par internet est 

possible (utilisant TeamViewer ou PC-Visit ou un logiciel 

similaire).

FONCTIONNALITÉS

Option Timer:

L’option Timer libère l’utilisateur du contrôle manuel de la 

durée du dosage d’oxygène. La Mi-cro-oxygénation peut 

être programmée pour trois mois, évitant ainsi à l’utilisateur 

de se rappeler d’arrêter le dosage à temps. L’usage de cet 

équipement est possible en combinaison avec le logiciel 

VinInfo (package serveur de base).

Combinaisons:

Il est possible d‘intégrer l‘OxyBox dans une installation 

VinInfo, avec gestion par le logiciel VinInfo existant.

Centrale de Régulation d‘Oxygène

OXYBOX

CARACTÉRISTIQUES

· Conçu pour l’apport d’oxygène dans la vendange foulée, 

le moût ou le vin

· Adapté à la micro et la macro oxygénation

· Armoire étanche, fixé au mur de la cave, à un point central, 

disponible en deux versions: en tôle laquée et en acier 

inoxydable

· Réducteur de pression intégré (de 5 bar à 1,5 bar)

· Maniement simple grâce à l'affichage rétro éclairé et au 

logiciel parfaitement structuré, disponible en plusieurs 

langues

· Possibilité de gestion par le logiciel VinInfo (option).

de 0°C à +50°C

PLAGE DE TEMPÉRATURE D‘AMBIANCE
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