,QWHOL9LVLRQ
7RXFK

2UGHU FRGH 5',97%=+

Fiche Produit

Afficheur 1 pour contrôleurs &RP$S

Description
L'écran IQWHOL9LVLRQ 7RXFK interface homme
machine éTXLSée d'un écran couleur tactile de ´
est prévu conjointement avec un contrôleur &RP$S
pRur visualiser, contrôler un seul groupe électrogène
dans de multiples applications

Principales fonctionnalités

PURGXitV concernés
,QWHOL6\V *DV
,QWHOL6\V17& %DVH%R[
,QWHOL*HQ17& %DVH%R[
,QWHOL0DLQV17& %DVH%R[

Aperçu de l'aSSOLFDWLRQ

Ecran tactile capactitif avec une résolution de
 [  S[
Architecture robuste et de type industriel
Fabriqué dans un boitier aluminium d'une seule
pièce
Plage de température de  WR  &
Verre avant chimiquement renforcé  fois plus
résistant qu'un verre classique
Ecran lisible au soleil  FGP
Contrôle automatique de la luminosité
Interface orientée tactile, support multi points
Plusieurs possbilités de communication

_,QWHOL9LVLRQ 7RXFK 'DWDVKHHW
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Données techniques
Alimentation

Spécification /&'

Plage d'alimentation

 9cc

Ecran LCD



$9

5éVROXWLRQ

 [  S[

3L[HO 3LWFK

 [  PP

$9
Consommation valeurs
typiques)

   9
La consommation dépend
de l'intensité du
rétroéclairage et du
traitement du processeur

Conditions de fonctionnement

Nombre &Ruleurs

0 ELWFRuOeur

Arrangement des 3L[HOs

5*% YHUWLFDO VWULSHV

/XPLQDQFH

 FGP

Angle de vision &5 ! 

 WR  +9

Rétroéclairage

/('

T° de fonctionnement

 à  &

0éFanique

T° de stockage

 à  &

Boitier

Protection Face avant

,3

 sans FRQGHQVDWLRQ

+XPLGLWé

,(&(1 

&$1
Port (WKHUQHW

,VRODWLRQ galvanique
Longeur Max  P
,VRODWLRQ galvanique
 *ELWV  0ELWV
1Rn 8tilisé
,VRODWLRQ galvanique

86% SRUW % Service

'HGLé pour la mise à

Découpe recommandée
Epaisseur Minimale
maximal de la porte

Protection surintensité

$QWL reflet
clips intégrés
 J
 [  PP  [ 
LQ
   PP    LQ

Système d'exploitation
26

0LFURVRIW :LQGRZV &( 

Autres fonctions

jour du )LUPZDUH
 $ PD[

 [ 86% SRUW $ +RVW

Montage
Poids

,QWHUIDFHV
56

Glace avant

$lliage d'aOXPLQLXP
Chimiquement renforcé

%X]]HU interne

$XGLR

Xtilisé pour le
klaxon

1RQ ,VROé

Entrées analogiques
1RQ ,VROée
   2KP

Entrée résistive

Précision 
'édiée pour un contrôle
externe de la luminosité

Sorties binaires
,VROé
 $ #tension PD[
d'alimentation

0RVIHW

Protection surintensité
Sortie aFWLYH lorsqu'un
signal Sirène est
actitivée

Processeur
Q9LGLD 7HJUD 

PHUIRUPDQFH CPU

,QWHOL9LVLRQ 7RXFK 'DWDVKHHW

 [ Coeurs  *+]
 [ Coeurs *38



'LPHQVLRQV bornes et montage

Montage sur la porte d'armoire

1RWH ,QWHOL9LVLRQ 7RXFK 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  [  PP  [
 LQ  Prévoir approximativement 1mm de chaque coté en plus de la
taille de l'écran
La porte peut avoir une épaisseur de  à  PP    LQ 

,QWHOL9LVLRQ 7RXFK 'DWDVKHHW



PURGXFWV concernées
3URGXiW
,QWHOL6\V *DV

CRGH Cde

'HVFULSWLRQ
Contrôleur de groupe électrogène Gaz prévu pour des applications de

,*$6;;%$%

cogénération et production

,QWHOL6\V17& %DVH%R[

Contrôleur de base pour le fonctionnement de groupe couplé

,617&%%

,QWHOL*HQ17& %DVH%R[

Contrôleur avancé pour les groupes couplés

,*17&%%

,QWHOL0DLQV17& %DVH%R[

Contrôleur de supervision/commande réseau

,017&%%

&HUWLILFDWs et normes
(0&
(1  HG  5DGLDWHG HOPDJ ILHOG LPPXQLW\
(1   (OHFWURVWDWLF GLVFKDUJH
(1  HG  )DVW ORZ HQHUJ\ WUDQVLHQWVEXUVWV
(1  HG  6ORZ KLJK HQHUJ\ WUDQVLHQWVXUJHV
(1  HG  &RQGXFWHG KLJK IUHTXHQF\ LQWHUIHUHQFH
(1  WDEOH   &RQGXFWHG HPLVVLRQV

SHQGLQJ

(1  WDEOH   5DGLDWHG HPLVVLRQ IURP HQFORVXUH

Alimentation
9:  SDUW  ,62   5HVHW EHKDYLRXU GXULQJ YROWDJH GURS
,(&  SDUW   ([WHUQDO SRZHU VXSSO\ IDLOXUH
,(&  SDUW  7DEOH   3RZHU VXSSO\ YDULDWLRQ
(1   2SHUDWLQJ 9ROWDJH
9LEUDWLRQ

(1 ,(&  WHVW )F  Test Vibration
,(&  Test Choc
7HPSéUDWXUH
(1  HG  7Hst température
(1 ,(&  %G  Soumission chaleur
(1 ,(&  $G  Basse température
(1 ,(&  'E  test variation t°

(1 ,(&  %G  /RQJ WLPH 'U\ +HDW
(1 ,(&  $E $G  /RQJ WLPH /RZ
7HPSHUDWXUH
(1   6XQVKLQH ,(&   7HVW RI
,QJUHVV 3URWHFWLRQ ,3[[

Résistance
,(&   ,QVXODWLRQ UHVLVWDQFH
(1   )ODPPDELOLW\

Tous les certificats et norme sont disponibles sur  KWWSVZHEVWRUHLHFFKSXEOLFDWLRQ

Constructeur 
&RP$S DV
&]HFK 5HSXEOLF
3KRQH    

,QWHOL9LVLRQ 7RXFK 'DWDVKHHW

)D[    
(PDLO LQIR#FRPDSF]
,QWHUQHW ZZZFRPDSF]

DISTRIBUTEUR / PARTENAIRE :

H-T-F
UXHGH*RXUQD\
0pUX )UDQFH
7pOpSKRQH
7pOpFRSLH
(PDLOFRQWDFW#KWIIU
,QWHUQHWZZZKWIIU



