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Vous recherchez un pupitre de commande
lumineux, tactile & sur mesure pour piloter vos
équipements lumineux et sonores embarqués ? Vous
désirez équiper vos flottes d’une solution de pilotage
dotée d’une interface personnalisable, livrée prête à
installer ? Optez pour la console IHM tactile
personnalisable ! Idéale pour les véhicules de
service, de chantier, de voirie, de dépannage ou
vos convois exceptionnels, cette console IHM de
pilotage tactile personnalisable est fournie par
SESALY, équipementier spécialisé dans la conception
et la fabrication de solutions lumineuses et sonores
pour le confort et la sécurité des véhicules industriels.
Cette interface homme machine (IHM) est un
équipement doté des technologies les plus innovantes
et intègre une multitude d’options de configuration :

Il permet de créer le nombre de touches dont
vous avez besoin (maximum : 27 touches)
Chaque touche est personnalisable avec le
texte ou le pictogramme de votre choix
disponible dans notre base de données
Ce boitier de commande dispose d’un retour
d'information d'activation de la commande au
conducteur disponible avec alerte sonore
discrète ou vibration
Cette console IHM de pilotage tactile intègre
une fonctionnalité permettant de personnaliser
des scènes configurables pour enclencher
plusieurs fonctions en même temps à partir
d’un seul bouton
La couleur de son rétro-éclairage est
personnalisable. Au choix : jaune, vert, bleu,
rouge, gris ou blanc.
Son paramétrage inclus la personnalisation de
la luminosité de l'écran et la fonction « mise en
veille » avec courant de repos 0 mA
automatique, pouvant être pilotée par la
position de la clé de contact
Ce boitier de commande permet de piloter une
rampe à défilement autonome

Les atouts de cette console IHM personnalisable à la
demande sont multiples :

Elle est composée d’une console écran tactile
16:9 – 4.5 ‘’ + d’une unité centrale + d’un
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faisceau 21 pôles de 40 mm de long
Elle permet une configuration des touches et
des scènes qui est réalisée en usine, par les
équipes SESALY en fonction de vos besoins
Cet équipement 12/24Vdc intègre la lecture
BUS & CAN (via J1939)
Cette solution IHM est livrée avec 1 câble BUS
partant du tableau de bord du véhicule, pour
simplifier et limiter le temps d’intervention. Elle
dispose également d’un pied.
Compacte (128 x 98 x 28 mm) et légère
(0,2kg), elle consomme très peu (seulement 75
mA en fonctionnement et 0 mA en repos)
Homologuée ECE-R10 (CEM), elle est garantie
2 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Marque Sesaly

Tension 12/24 V

Longueur 128 mm

Largeur 98 mm

Profondeur 28 mm

Fonctions Spécifiques CAN intégré

Garantie 2 ans

CEM ECE R10

AUTRES VISUELS
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