MENUISERIE
CHARPENTERIE

WOOD-ED TABLE

COMPATIBLE VULCAN

wooded-table. mimbus.com

Les métiers de menuisier-charpentier peuvent
s’avérer dangereux, surtout lorsque vos élèves
débutent et ne maitrisent ni la machine, ni le
positionnement des mains, ni la précision du geste.
Pour sécuriser votre formation et aider vos élèves à
maitriser les bons gestes de la découpe du bois, découvrez
WOOD-ED TABLE.

BÉNÉFICES
Baissez significativement vos coûts de formation
Offrez à vos apprenants la seule solution d’entraînement virtuel
Apprentissage progressif grâce à une gamme complète d’exercices
Profitez d’une formation 100% sécurisée aux gestes professionnels
Personnalisez entièrement les parcours de formation de chaque élève

UN APPRENTISSAGE ÉTAPE PAR ÉTAPE
Prise en main
et réglages
des machines

Positionnement
des mains

Précision du geste

Vitesse d’exécution
de l’exercice

UNE ÉVALUATION COMPLÈTE DE L’ACQUISITION DES COMPÉTENCE
OUTILS

Scie à ruban
Scie à format
Dégauchisseuse
Toupie

VARIABLES D’APPRENTISSAGE
Régularité de la coupe
Gestion la vitesse de coupe
Adoption d’une position correcte de la main droite
Adoption d’une position correcte de la main gauche
Maintien de la main droite dans la zone de sécurité
Maintien de la main gauche dans la zone de sécurité
Gestion du temps d’exécution de l’exercice
Exécution des mouvements requis de manière conforme et dans un temps limité

FICHE TECHNIQUE
MATÉRIELS
Plan de travail

1200mm x 800mm

Avec rabats latéraux

2000mm x 800mm

Vidéoprojecteur

HD 3D

Écran de contrôle

Tactile

Planches tangibles (3)
Système à retour d’effort

800mm x 82mm x 62mm (L x l x e)
600mm x 300mm x 32mm (L x l x e)
1200mm x 300mm x 32mm (L x l x e)
Vibration et résistance adaptive en fonction de la dureté du bois

Son

3D spatialisé

Équipements

Lunettes 3D
Capteurs de mains (D+G)

LOGICIEL
Machines (4)

Scie à ruban, Scie à format, Dégauchisseuse, Toupie

Exercices

48 exercices différents
Mode libre ou mode parcours pédagogiques (choix du formateur)

Parcours progressif

a

Geste référent

1 geste référant par exercice et par niveau

Rejeu

Rejeu des exercices réalisés

Analyse des résultats

a
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