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Les unités de puissance hydraulique GoPak™ et l'outil de 
configuration GoDesigner™ Rexroth offrent des millions 
de possibilités avec des délais d'exécution rapides 
 
Un système qui permet aux ingénieurs de rationaliser la conception et le 
traitement de commande avec des soumissions plus rapides et des délais de 
livraison plus courts. 

 
Configurez votre prochaine unité de puissance hydraulique avec la plateforme GoPak™  et l'outil 
de configuration GoDesigner™ de Bosch Rexroth. 

Les unités de puissance hydraulique (HPU) GoPak™ de Bosch Rexroth 
comblent l'écart entre les produits de marché standards et les unités 
hydrauliques faites sur mesure pour les machines-outils, les plastiques, 
l'industrie automobile, la manutention, les presses, l'industrie maritime, la 
métallurgie et d'autres applications hydrauliques. Le logiciel intelligent de 
configuration GoDesigner™ facilite la sélection de pompes, moteurs, 
valves et autres pièces connexes, afin que les clients puissent obtenir des 
soumissions en une journée, avec des délais de livraison aussi courts que 
quatre à six semaines (de trois semaines si configurées avec les produits 
Rexroth désignés "GoTo"). 

Les unités de puissance hydraulique GoPack, offertes auparavant sous le nom 
de RexPak, combinent de façon unique la haute qualité d'ingénierie, les prix 
compétitifs et une livraison rapide grâce au puissant outil de configuration de 
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produits GoDesigner de Rexroth. Disponible en ligne, sur les supports de 
tablettes compatibles iOS et Android et avec fonctionnalités limitées sur les 
téléphones intelligents, le logiciel de configuration GoDesigner rationalise la 
conception sur mesure des pompes à déplacement fixe et variable, des moteurs 
et de milliers d'options additionnelles et d'accessoires. 

Contrairement aux sélectionneurs de produits et outils de configuration 
produisant une conception invariable, l'outil GoDesigner permet de changer 
dynamiquement différents paramètres pour raffiner une conception autour de la 
fonctionnalité, du prix ou de la livraison. De plus, les unités sont optimisées pour 
obtenir la plus petite empreinte possible sans sacrifier leur fonctionnalité et leur 
entretien. 

L'outil de configuration GoDesigner incorpore les plus récentes versions de 
composants pour les ensembles de valves, les capteurs de pression et 
manomètres, les filtres et autres accessoires pour satisfaire rapidement les 
demandes d'applications changeantes. Des soumissions compétitives sont 
disponibles en un seul jour ouvrable et les délais de livraison peuvent être aussi 
courts que trois semaines lorsque les offres de produits GoTo de Rexroth sont 
utilisées. Le personnel de GoPak Champion est également disponible pour 
répondre à vos questions concernant la configuration. 

Au moment de la soumission, un ensemble de documentation spécifique 
complète concernant la configuration est disponible. Celle-ci comprend les listes 
de matériel, le schéma hydraulique général, le dessin d'ensemble général 2-D, 
le modèle 3-D et les fiches techniques de tous les composants si nécessaire. 

L'offre d'unité hydraulique GoPak et le système de configuration GoDesigner 
sont basés sur des années de compétence Rexroth, d'expertise en ingénierie 
hydraulique et basée sur des règles et méthodes de programmation. Les unités 
GoPak utilisent les mêmes composants de haute qualité qui se retrouvent dans 
toutes les unités hydrauliques Rexroth et chaque composant a été 
présélectionné et testé par des ingénieurs spécialistes en applications pour 
satisfaire les standards élevés de fabrication et la fiabilité attendue des produits 
Rexroth. 

Rexroth développe en permanence son offre de produits GoPak pour répondre 
à davantage d'applications de l'industrie. Pour plus d'information ou pour 
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configurer une unité GoPak visitez le site de GoPak à 
www.boschrexroth.ca/GoPak 

Concernant Bosch Rexroth 

Économique, précis, sécuritaire et écoénergétique: la technologie 
d'entraînement et de commande de Bosch Rexroth opère des machines et des 
systèmes de n'importe quelle taille. La compagnie regroupe une expérience 
mondiale en applications dans les segments de marchés tels que les 
applications mobiles, de machinerie et d'ingénierie, de l'automatisation d'usines 
et des énergies renouvelables pour développer des composants novateurs, 
ainsi que des systèmes de solutions et de services sur mesure. Bosch Rexroth 
offre à ses clients une gamme étendue de produits d'hydraulique, 
d'entraînements et commandes électriques, de technologie des engrenages, de 
guidages linéaires et de technologie d'assemblage provenant d'une même 
source. Avec des bureaux dans plus de 80 pays, plus de 33,700 associés et des 
ventes générant des revenus approximatifs de 7.4 milliards de dollars (5.6 
milliards d'euros) en 2014. Pour en savoir plus, visitez le site www.boschrexroth.ca 

Concernant Bosch 

Établi en Amérique du Nord depuis 1906, le Groupe Bosch emploie 28,700 
associés dans plus de 100 emplacements en date du 1er avril 2015. En 2014, 
Bosch a généré des ventes consolidées de 11.3 milliards de dollars aux É.-U., 
Canada et Mexique. Pour plus d'information, visitez les sites www.boschusa.com, 
www.bosch.com.mx  et  www.bosch.ca. 

Le Groupe Bosch est un fournisseur de technologies et de services de calibre 
mondial. Il emploie environ 360,000 associés mondialement (en date du 1er 
avril 2015). La compagnie a généré des ventes de 65 milliards de dollars (49 
milliards d'euros) en 2014 *. Ses opérations sont divisées en quatre secteurs 
d'affaires: Solutions de mobilité, Technologie industrielle, Biens de 
consommation et Technologie énergétique et de construction. Le Groupe 
Bosch comprend Robert Bosch GmbH et approximativement 440 filiales et 
companies régionales dans quelque 60 pays. Incluant ses partenaires de 
ventes et services, Bosch est représenté dans environ 150 pays. Cette entité 
mondiale de développement, de fabrication et de réseaux de ventes est le 
fondement pour une croissance future. En 2014, Bosch a présenté quelque 
4,600 brevets dans le monde entier. L'objectif stratégique du Groupe Bosch 
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est de créer des solutions reliées à la vie quotidienne. Bosch améliore 
mondialement la qualité de vie avec des produits et services qui sont 
novateurs et déclenchent l'enthousiasme. En bref, Bosch crée des 
technologies qui sont "inventées pour la vie." De l'information additionnelle est 
disponible en ligne à  www.bosch.com et www.bosch-press.com, 
http://twitter.com/BoschPresse. 

* Le chiffre d'affaires divulgué pour 2014 n'inclut pas l'ancienne coentreprise BSH Bosch et Siemens 

Hausgeräte GmbH (maintenant Siemens Hausgeräte GmbH) et ZF Lenksysteme GmbH (maintenant Robert 

Bosch Automotive Steering GmbH) qui ont depuis été entièrement acquises. 

# # # 

 

 

 


