
Retrouvez tout TROX sur vos smartphones et tablettes : www.trox.fr

Madame Amandine Fruchard,

Le BIM des produits TROX désormais disponible pour les logiciels de CAO Autocad et Revit grâce à votre nouvelle interface X-BIM !

TROX communique aussi sur les réseaux sociaux !
Retrouvez-nous sur Linkedin, Facebook, Viadéo et YouTube

Nouveau navigateur CAO X-BIM !

Le navigateur CAO X-BIM...

... a été développé conjointement entre TROX et liNear afin de vous simplifier la conception. Il permet d’obtenir rapidement et en toute
sécurité des données BIM pour les composants et centrales de traitement d’air TROX et les réutiliser dans vos applications Revit et
AutoCAD.

Composants TROX

Le navigateur récupère les données des composants TROX par le biais de l’interface de notre logiciel Easy Product Finder. Il n’y a qu’à
sélectionner un type de produit en utilisant le navigateur CAO X-BIM. Ensuite, vous pouvez configurer n’importe quelle variante avec
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l’interface utilisateur graphique de l’EPF et envoyer les données de configuration au navigateur X-BIM CAD. Il suffit d’un clic pour transférer
les données du navigateur CAO X-BIM à votre projet en cours sur Revit ou AutoCAD.

Centrales de traitement d’air X-CUBE

La procédure est similaire pour configurer une centrale de traitement d’air X-CUBE. Demandez à votre représentant commercial TROX un
fichier de données spécifiques à votre projet. En savoir plus !

Téléchargez le ici – et démarrer immédiatement !

Télécharger le navigateur X-BIM CAD
Télécharger le guide d’utilisation du navigateur X-BIM CAD

Mais aussi...

TROX & PLANCAL Nova

Avec la dernière version du logiciel de CAO & calculs pour les bureaux d’études et entreprises d’installation en génie
climatique et électricité (MEP) Plancal Nova, les informations orientées BIM des produits TROX sont également
disponibles. Téléchargez notre outil de sélection Easy Product Finder et obtenez la bibliothèque intégrée des
produits TROX directement dans votre logiciel de CAO Plancal Nova.

Revit depuis le MagiCloud

Si vous n'utilisez aucun de ces logiciels, vous pouvez télécharger gratuitement les données géométriques d'un nombre grandissant de
produits TROX depuis le MagiCloud, dans un format Revit (RFA).

BONUS !

Une production de pointe pour un produit remarquable

Découvrez en exclusivité notre nouvelle vidéo de présentation de notre centre
de production X-CUBE.
Cette unité de production de 15 000 m², conçue en 2011, est exclusivement
dédiée à la centrale de traitement d’air. Elle bénéficie d’avec un processus
entièrement industrialisé et d’une technologie de pointe.
Par ici la visite !
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