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INNOVATION

Made in France 
La conception et la production des produits DOGA 
sont assurées en région parisienne. Nos équipes 
produisent dans nos ateliers des équipements 
d’une grande qualité pouvant être expédiés 
partout dans le monde.

Qualité certifiée
De la conception jusqu’à la mise en service, 
DOGA garantit la qualité des équipements et 
des services selon les normes de certification 
ISO 9001: 2015.

Engagé dans le renouveau de l’industrie
En intégrant ce réseau d’entreprises, nous 
affirmons notre position d’industriel engagé dans 
l’innovation et prête à promouvoir l’excellence de 
la fabrication française.

MADE IN

FRANCE

BOÎTE À EMBOUTS COLOR ID 
BS-5C 

5   couleurs 

Un détrompage intelligent

Zéro défaut
Détrompage des embouts par reconnaissance 
des couleurs 

Réglage facile
Auto-apprentissage de la couleur des embouts 
pour chaque position, choix de l’affectation du 
programme pour chaque embout, plusieurs 
langues disponibles

Compatibilité
Convient à tous les types d’embout et de douille : 
demi-lune, hex. 1/4’’,  (Ø max. 19 mm, longueur 
de 49 à 250 mm)

Ergonomie
Montage horizontal ou vertical, inclinaison 
réglable, visibilité de l’empreinte des embouts, 
anneaux lumineux autour des plots pour une 
sélection intuitive, écran OLED.

La BS-5C guide l’opérateur pour assurer la bonne adéquation 
entre l’embout sélectionné et le programme de vissage grâce à 
l’identification des couleurs. Elle peut être utilisée de deux manières : 
soit elle indique à l’opérateur l’embout à utiliser pour effectuer 
l’opération d’assemblage, soit elle sélectionne le programme de 
vissage associé à cet embout lorsque l’opérateur s’en saisit.

Sa configuration par auto-apprentissage ne nécessite pas 
d’usinage de détrompage ni de réglage en usine comme la plupart 
des boîtes à embouts du marché. Le détrompage est assuré de 
manière absolue par la reconnaissance des couleurs.



SPÉCIFICATIONS

MISE EN SERVICE RAPIDE

01
Auto-apprentissage 
des couleurs pour 
chaque position

Attribution du mode 
et du programme pour 
chaque embout, c’est 
prêt à l’emploi !

Réglage facile en 
fonction de la longueur 
et du diamètre des 
embouts

02 03 04
Connexion avec 
le contrôleur de la 
visseuse par E/S TOR.

Nous travaillons constamment à l’amélioration de nos produits. De ce fait, 
les dimensions et indications portées dans cette brochure peuvent parfois 
ne pas correspondre aux dernières exécutions. De convention expresse, 
nos ventes sont faites sous bénéfice de réserve de propriété (les 
dispositions de la loi du 12/05/1980 trouvent donc toute leur application).
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Boîte à embouts
Boîte à embouts color ID BS-5C
Livrée sans plot. Alimentation 100-240 V 1 A / 24 VDC incluse ainsi qu’un échantillon 
de 20 manchons thermorétractables. 
Dimensions : longueur 280 mm,  hauteur 62 mm, profondeur 170 mm Code article : 4-3200100

Carter de protection transparent BS-5C 
Pièce de rechange Code article : 4-3200103

Plots
Plot plein BS-5C 
Livré avec goupille. À conserver plein pour condamner un emplacement ou à 
percer par vos soins au diamètre de l’embout Code article : 4-3200101

Plot BS-5C pour embouts Hex. 1/4’’ 
Livré avec goupille
Diamètre du plot : 8,5 mm Code article : 4-3200102

Manchons

Kit de 100 manchons de couleur thermorétractables BS-5C
20 x 5 couleurs différentes (rouge, vert, bleu, jaune et violet) et de diamètres variés Code article : 4-3200104

Embouts (consultez la documentation DOGA «Embouts de vissage et accessoires»)

Câbles
Câble liaison contrôleur MDC - 3 m Code article : 4-1251208 Câble liaison contrôleur DB25/Open - 5 m Code article : 4-1251212

Câble liaison contrôleur MDC - 5 m Code article : 4-1251209 Câble liaison interface DPC Touch - 3 m Code article : 4-1251213

Câble liaison contrôleur SDC/HDC - 3 m Code article : 4-1251210
Câble liaison contrôleur Stanley Alpha 
V - 3 m Code article : 4-1251214

Câble liaison contrôleur SDC/HDC - 5 m Code article : 4-1251211


