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Avantage
Par la mise à niveau de votre commande HMC 600 
HELITRONIC POWER grâce au « HMC 600 Per-
formance Package », vous augmentez immédiate-
ment votre productivité et vous êtes équipés pour 
de futures applications multi-cœurs. Cette mise à 
niveau est disponible pour toutes les rectifieuses 
du type HELITRONIC POWER avec commande 
HMC 600.

HMC 600  
PERFORMANCE PACKAGE
Mise à niveau de la commande de votre rectifieuse d’outils du type  
HELITRONIC POWER sur la dernière version matérielle. Utilisez ainsi la fonc-
tionnalité multi-cœurs des futures versions de HELITRONIC TOOL STUDIO.
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Fraise complexe  HMC 600
  HMC 600 + Performance Package
   HMC 600 + Performance Package + 

Performance Boost

Réglage optimal pour votre commande HMC 600
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Mise à niveau de la commande

Par l’installation du « HMC 600 Performance Package » sur votre commande  
HELITRONIC POWER, vous augmentez immédiatement la productivité et  
vous êtes équipés pour de futures applications multi-cœurs. Cette mise à  
niveau est disponible pour toutes les rectifieuses HELITRONIC POWER avec 
commande HMC 600.

IHM et Interbus Phoenix

Update à la toute dernière version logicielle

Utilisez votre version actuelle de HELITRONIC TOOL STUDIO ou équi-
pez-vous des dernières versions et profitez d’une vitesse accrue. À partir 
de HELITRONIC TOOL STUDIO 2.0, il vous est possible d’étendre la version 
logicielle avec la fonctionnalité multi-cœurs, dans le cadre d’une mise 
à niveau. Cette mise à niveau est l’option « Performance Boost ». Cette 
option peut être exécutée conjointement avec le passage au « HMC 600 
Performance Package ». Contactez-nous.

Exemples de performance de pointe avec HELITRONIC TOOL STUDIO

À titre d’exemples, les représentations ci-dessous mettent en lumière le potentiel d’économie de la mise à niveau. Une comparaison a été réalisée 
sur le temps de préparation pour la création d’une fraise complexe et d’un foret complexe, avec différentes configurations de machine. Ce faisant, on 
a utilisé le logiciel HELITRONIC TOOL STUDIO 2.1.

Efficacité énergétique améliorée

Cette transformation vous fait profiter d’une alimentation électrique plus 
puissante, d’une production de chaleur plus faible lors du remplacement du 
disque dur 3,5 pouces SATA par le disque dur SSD bien plus rapide avec une 
capacité de mémoire de 256 GO, ainsi que de ventilateurs plus efficaces.
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• Performance de pointe pour votre commande HMC 600
• Usinage jusqu’à 4 fois plus rapide dans  

HELITRONIC TOOL STUDIO
• Avant-gardiste : 2 interfaces LAN haute performance
• Production de chaleur beaucoup plus faible
• Processeur à 4 cœurs de la série Intel® CoreTM i5

Port CPU Intel® Core™ i5/4 GO Interbus PCI SC/I-T
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Pour obtenir de plus amples informations,  
veuillez nous contacter :
WALTER EWAG France
Carre Haussmann 1 · 4 Allée Du Trait d’Union · 77127 Lieusaint, France
Tél. +33 1 69792106 · Fax +33 1 64549075
info.fr@walter-machines.com


