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INTRODUCTION

Le VNT de Turboclinic vous permet d´ajuster les turbocompresseurs 
à géometries variable avec actionneurs pneumatiques ou électroniques. 
Il permet d’ajuster la position correcte des ailettes de géométrie et par 
conséquent le flux minimum et flux maximum d’air correcte à débit 
du turbocompresseur.

L’utilisation de «vision artificielle» pour régler l’actionneur pneumatique est une 
caractéristique technologique exclusive de TurboClinic, l’ergonomie et le design 
innovateur appliqué sur le VNT le rendent l’équipement le plus avancé sur le 
marché.
 
Comme tous les équipements TurboClinic, le VNT dispose d’un software simple et 
intuitif pour faciliter utilisation l’équipement.

La base de donnés du VNT comprend des centaines de références de 
turbocompresseurs et en connectant l’équipement au réseau Internet de votre 
entreprise vous pouvez bénéficier de nos mises à jour constantes. Grâce à la mise 
en réseau du VNT, TurboClinic peut vous fournir un soutien technique en temps 
réel, efficace et à distance.
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CARACTÉRISTIQUES

\\ Écran tactile de 21,5”

\\ Connexion réseau RJ45

\\ L’utilisation du réseau d’air comprimé existant (entre 8 a 10 Bar)

\\ Réseau électrique 230V-320W

\\ Intègre les fonctions du EAT 

\\ Connexion pour Actionneurs Électroniques

\\ Connexion pour Actionneurs Pneumatiques

\\ Bouton unique ON/OFF 

\\ Purge automatique
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DIMENSIONS

\\ Longueur: 115cm

\\ Largeur: 50cm

\\ Hauteur: 170cm
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REQUIS 
TECHNIQUES

\\ Connexion au réseau RJ45 - pour accéder aux dernières mises à jour et 
support à distance

\\ Réseau d’air comprimé (entre 8 a 10 Bar)

\\ Réseau électrique 230V-320W

\\ Filtre d’air* - pour éviter que les impuretés dans le réseau d’air puissent 
interférer avec les systèmes pneumatiques du VNT

\\ Huile lubrificateur* - pour aider à maintenir les vannes propres et lubrifiés
huile recommandée - ISO VG32*

* Non inclus

\\ Bouton unique ON/OFF 

\\ Purge automatique
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DIAGRAMME

VNT v2 \\ Devant

1\ Écran tactile de 21,5”
2\ Bouton ON/OFF
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VNT \\ Devant - Banc

3\ Connexion pour Actionneurs Pneumatiques
4\ Connexion pour Actionneurs Électroniques
5\ Connexion USB pour la caméra
6\ Base de support du turbo 
7\ Arrêt d’urgence

DIAGRAMME
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DIAGRAMME

VNT \\ Arrière

8\ Prise pour connection du câble de reseau RJ45*
9\ Prise pour la connexion du câble d’alimentation 230V ~ 50Hz
10\ Entrée d’air – Air lubrifié (il est nécessaire que l’alimentation d’air soit lié a un 
lubrificateur d’huile et un filtre d’air externe)*
11\ Purge (Ne rien connecter ici)

* Non inclus
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TESTS DU VNT

Tester des Turbocompresseurs
\\ Tests de Fuites

\\ Flux Minimum (Pour les Actionneurs Pneumatiques et Électroniques*)

\\ Flux Maximum (Pour les Actionneurs Pneumatiques et Électroniques*)

\\ Test de l’actionneur (Pour les Actionneurs Pneumatiques et Électroniques*)

* Uniquement pour les clients avec cette option
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ADD-ONS DU VNT

\\ Test de la fonction des actionneurs électroniques Function

\\ Test du Capteur PVF

\\ Tester Valve N75

\\ Actuator Programmer

\\ Oil Leak Tester


