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Cher Client, 

Aujourd'hui, nous allons redéfinir le PC industriel pour l’utilisation dans le bâtiment!

Planifiez-vous votre chauffage, la ventilation ou la climatisation? Est-ce que vous souhaitez
vérifier après la mise en service le bon fonctionnement et lire les valeurs mesurées? 

La nouvelle gamme PRIcontrol comporte des Panel PC tactiles HMI entièrement équipées. Ils
soutiennent les systèmes d'exploitation Windows 8.1 Standard, Windows 10 IoT, Android 4.4 ou
Ubuntu 4.14.

En outre, ils convainquent par un rapport qualité-prix inégalé!

L'interaction des applications de système individuel prend toujours une plus grande
signification. PRIControl fournit la solution idéale pour l’opération et la visualisation.

Autres avantages exclusifs: 

Haute disponibilité: Les systèmes
standards sont disponibles en trois jours de
travail

Multiplates-formes: Processeur Intel
Atom Z3735F 1.33GHz Quad Core
optimisée

Systèmes d'exploitation
supportés: Windows 8.1 Embedded
Standard, Windows 10 IoT, Android 4.4,
Linux-Ubuntu 14.04

 
Exceptionnel par rapport qualité-prix

Différentes tailles d'affichage avec
Multitouch
7‘‘ (sur demande) 
10.1‘‘
15.6‘‘ (sur demande)
21.5‘‘ 

 
DC input / output
Connecteur à 4 broches vissable (Phönix)
24VDC, alimentation 24V DC
supplémentaire d'un autre appareil
possible

 
PoE – Power over Ethernet
La version 10.1‘‘ Panel PC est alimenté
par Poe, L'alimentation en courant continu
est omise

 
Installation sans outil
Fixation par des clips de retenue

 
Swiss Made (fabriqué en Suisse)
Parce que nous savons où la qualité a son
emplacement

 
Boîtier en aluminium massif
Pour une conception robuste et
attrayante

Grande flexibilité pour des solutions
personnalisées
Ainsi, vous obtenez ce que vous voulez
vraiment
Options possibles: Logo, Couleur
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Interfaces:

La série PRIcontrol comprend quatre modèles différents

Diagonale 7.0'', 1280x800 (sur
demande) 

Fiche d'information

Diagonale 10.1'', 1280x800

Fiche d'information

Diagonale 15.6'',
1920x1080 (sur demande) 

Fiche d'information

Diagonale 21.5'', 1920x1080

Fiche d'information

Kit de développement pour le test de développement et
d'intégration

Les services suivants sont inclus:  
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Deux heures de support téléphonique gratuit
1x Cable OTG
1x bloc d'alimentation
1x pied du moniteur, vous pouvez monter le Panel PC
sur le pied pour un accès plus confortable pendent les
tests d'intégration ou changements dans la
configuration et pour faciliter le montage.
Manuel/PON pour mise en service
10.1‘‘ KIT prix de lancement CHF 575.00

Nous vous informons volontiers au sujet de notre nouvelle série de produits!

Vous êtes également invités à venir à la SINDEX à Berne du
06 - 08 Septembre 2016 pour nous visiter sur le Stand A07,
Hall 2. 

Nous attendons avec impatience de vous voir à la foire

Contact

Visitez notre catalogue des produits online
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