
   

Afficheur 1  pour contrôleurs Fiche Produit

Description  
L'écran I   interface homme 
machine é ée d'un écran couleur tactile de  
est prévu conjointement avec un contrôleur  
p ur visualiser, contrôler un seul groupe électrogène 
dans de multiples applications

Principales fonctionnalités
Ecran tactile capactitif avec une résolution de 

   
Architecture robuste et de type industriel
Fabriqué dans un boitier aluminium d'une seule 
pièce
Plage de température de      
Verre avant chimiquement renforcé  fois plus 
résistant qu'un verre classique

Ecran lisible au soleil  
Contrôle automatique de la luminosité
Interface orientée tactile, support multi points

Plusieurs possbilités de communication

P it  concernés

Aperçu de l'a



Données techniques 
Alimentation

Plage d'alimentation  cc

Consommation valeurs 
typiques)

   
La consommation dépend 

de l'intensité du 
rétroéclairage et du 

traitement du processeur

Conditions de fonctionnement

T° de fonctionnement  à  

T° de stockage  à  

Protection Face avant

é
 sans  

 

 galvanique
Longeur Max  

 galvanique

Port 
    

n tilisé

   Service
 galvanique

é pour la mise à 
jour du 

Protection surintensité

 é

Entrées analogiques

Entrée résistive

 ée
    
Précision 

édiée pour un contrôle 
externe de la luminosité

Sorties binaires

é

  tension  
d'alimentation

Protection surintensité 
Sortie a  lorsqu'un 

signal Sirène est 
actitivée

Processeur

P  CPU
  

  Coeurs   
  Coeurs  

Spécification  

é

Nombre uleurs  u eur

Arrangement des s 

Angle de vision   
Rétroéclairage

é anique

Boitier lliage d'a

Glace avant
Chimiquement renforcé 

 reflet

Montage c l i p s  i n t é g r é s

Poids

Découpe recommandée

Epaisseur Minimale 
maximal de la porte

Système d'exploitation

Autres fonctions

 interne 
tilisé pour le 

klaxon

Ecran LCD



 bornes et montage

Montage sur la porte d'armoire

   peut être monté sur les portes d'armoire  
Les fixations intégrées sont utilisées pour le montage de l'écran
La découpe recommandée pour l'écran est de        

  Prévoir approximativement 1mm de chaque coté en plus de la 
taille de l'écran
La porte peut avoir une épaisseur de  à      



P  concernées
C  Cdei  

 
Contrôleur de groupe électrogène Gaz prévu pour des applications de 

cogénération et production

Contrôleur de base pour le fonctionnement de groupe couplé

Contrôleur avancé pour les groupes couplés

Contrôleur de supervision/commande réseau

s et normes

Alimentation

      Test Vibration

  Test Choc

é

    st température

     Soumission chaleur

     Basse température

     test variation t°

Résistance

Tous les certificats et norme sont disponibles sur  

Constructeur  
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