Fiche technique | Truck Driver Display TDD-S

Surveiller

Truck Driver Display TDD-S
Affiche les données du contenu des stocks en cuve pour le conducteur du camion-citerne. Le capteur infrarouge
intégré réagit à un simple mouvement de la main et active l‘affichage du conducteur, même à travers les vitres
sécurisées de la station-service.

L‘afficheur camion-citerne est assemblé derrière une vitre de manière
à pouvoir être lu de l‘extérieur. Il est fixé avec des bandes velcro.
Le TDD-S est activé et l‘illumination est mise en marche par un capteur
de mouvement, qui fonctionne même à travers des vitrines métallisées
et épaisses. Les données du contenu de la cuve sont transmises
automatiquement par le contrôleur Mineo 2.
Une version extérieure avec classe de protection IP65 est également
disponible en option. Les conducteurs de camions-citernes ou même
le gestionnaire de la station-service peuvent ainsi lire toutes les données
importantes, même lorsque la station est renfermée. La livraison de
carburant est donc également possible la nuit sans aucun problème.

Vos avantages
Les données du contenu de la cuve
peuvent être lues de l'extérieur, à
tout moment

Applications typiques
Stations-service de remplissage
Dépôts de sociétés
Technologie des procédés
www.hectronic.com

Assemblé derrière la vitrine –
protection contre le vandalisme
Utilisation via un capteur infrarouge
Version extérieure IP65
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Données techniques
Dimensions

L 190 mm x H 135 mm x P 45 mm

Poids

0,5 kg

Portée de la température

Version standard de 0° C à 50 °C
Version extérieure de -20 °C à 60 °C

Classe de protection

IP20, IP65 Version extérieure

Affichage / Indication

Affichage 5 pouces (4x20 caractères)

Assemblage

Montage par Velcro pour l'industrie

Connexion

Pour la connexion aux appareils suivants :
- Contrôleurs Mineo et Mineo 2
- Contrôleur Maxam
(compatible avec la version précédente 5000.90110600 TDD)

Alimentation

Pour le contrôleur Mineo interne via le câble de données.
Pour les autres contrôleurs externes 12 V DC (alimentation 5000.90460001)

Interfaces numériques digitales 1x Interface numérique digitale configurable en RS 232 ou RS485
Données d'affichage

Sélection prédéfinie :
- Volume, volume max., ullage, eau.
- Volume, ullage, eau, température
- Volume, niveau, ullage, eau
- Volume, volume TC, eau, température

Variations

•
•

Version intérieure
5000.90111000 TDD-S Truck Driver Display
Version extérieure
5000.90111010 TDD-S Truck Driver Display – Outdoor

Combinez avec
Mineo 2 Contrôleur Touch
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Mineo Contrôleur Touch
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