VOTRE ENVIRONNEMENT

NOTRE DÉFI
Manufacturier TI pour l’industrie

MoniCom
19”
Moniteur industriel tactile, le
MoniCom est la solution taillée
sur mesure pour les
environnements industriels.
Robuste et abordable, son boîtier
métallique et son large écran en
font l’outil parfait pour la gestion
de production en usine et pour
toutes autres applications.
Contrôlez la progression de votre
production, effectuez le suivi de
temps ou d’inventaire
directement sur le site de vos
opérations.

Caractéristiques









Écran couleur 19” tactile résistant aux rayures
Résistant à la poussière
Robuste boîtier en aluminium
Robuste support en aluminium
Port VGA
1 port USB ou Série RS-232 pour l’écran tactile
Support pour fixation de table ou mural inclus
Idéal pour la plupart des environnements Thin Client

Domaines d’utilisations
 Poste de contrôle des opérations
 Poste de contrôle de qualité
 Poste de saisie de poids pour
balance électronique
 Affichage de bon de travail
 Affichage de liste de pièces avec
photographie
 Démonstration en 3D de pièces
 Poste d’impression d’étiquettes
 Point d’accès à l’information

1171 Notre-Dame Ouest Victoriaville
Québec, Canada G6P 7L1

Manufacturier TI pour l’industrie

Dimensions MoniCom

Téléphone : 819 751-0095
Sans Frais : 1 800-203-9421 (Can / USA)
Sans Frais : 0-800-907-476 (France)
Télécopieur : 819 751-1292
symcod@symcod.com

Caractéristiques Générales
Type : Actif TFT
Écran Tactile : Vitre tactile ultra résistante, verre borosilicate
Interface Tactile : Série RS-232 et USB
Compatible : ELO (série seulement) ou Driver disponible
Résolution : 19 pouces couleur 24 bits LCD TFT (1280 x

1024)

Fréquence Hor. : 63.5/74.5/80.0 kHz (VESA)
Fréquence Ver. : 60/75 Hz (VESA)
Connecteur Vidéo : VGA (DB-15)
Alimentation : 12 VDC
Bloc d’alimentation externe 100/240 VAC 60/50 Hz inclus
Support : Pied basculant pouvant être mural ou de table,
Fixation VESA100
Autre : DEL Rouge/Vert
Certification : FCC • RoHS disponible
Garantie limitée : 1 an pièces et main d’œuvre en atelier

(Garantie prolongée disponible)

Caractéristiques Physiques
Poids : Approximativement 7 kg (15.50 lbs) avec support, sans
alimentation.

Boîtier et support : Aluminium peint
Dimensions : Position murale : 48.39 cm x 40.44 cm x 17.40 cm
(19.05 po x 15.92 po x 6.85 po) / Position de table : 48.39 cm x
49.73 cm x 20.55 cm (19.05 po x 19.58 po x 8.09 po)

Accessoires et Options
Crayon pointe de Téflon (en option)

Environnement
Température d’opération : 5°C à 40C° (41°F à 104°F)
Température d’entreposage : -20°C à 60C° (-4°F à 140°F)
Humidité relative : 20% à 80% sans condensation

www.symcod.com
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