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65 536 couleurs
Affichage vidéo 30 images/sec avec 16 millions de couleurs
Boutons analogiques
8 canaux de communication compatibles multiprotocoles
Equipé avec 2 ports USB (maitre/esclave)
Mémoire à multiple sorties
Temporisation à l’état ON/OFF Visibilité conditionnelle
Fenêtre Pop-up
Mémoire Flash ROM 12.5MB/SRAM 512KB
Configuration alarme
Historiques des alarmes
Multi-link 2 via Ethernet
Logiciel de configuration V-SFT
Composants
Extension Ethernet
Interface MES
Spécifications
Dimensions et désignation
Configuration système
Options
Liste des options
Service clients
Garantie des produits
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Large gamme de produits permettant de cho

Ces modèles d’entrée de gamme intègrent
toutes les fonctions essentielles, qui
satisferont vos attentes en efficacité et en
réduction des coûts.

Modèles Standards

Proposés dans une gamme de modèles incluant de grande taille (15 pouces
XGA) et de petite taille (5-7 pouces). Une
série polyvalente et de haute qualité, qui
peut être largement utilisée seule ou sur
réseau.

Modèles Standards

Modèles hautes performances

Nombreuses fonctions révolutionnaires
pour les sites de production : 8 canaux
de communication compatibles multiprotocoles, affichage haute définition avec
16 millions de couleurs. Les modèles de
la série V8 ont la même découpe écran
que la série V7. Le programme des
écrans série V7 peut être utilisé dans la
série V8.
Une modèle à multiples fonctionnalités
pour un pupitre opérateur ultime.

Modèles Standards

Nouveau

Modèles hautes performances

15.0 pouces
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12.1 pouces

10.4

oisir le modèle le mieux adapté à vos besoins
Type
d’affichage

pouces

8.4 pouces 7.7 pouces

5.7 pouces
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Résolution
d’écran

Nbre de
couleurs

Produits

Toutes les données du site de production sont affichées sur le grand écran XGA!
Le modèle phare de la série V8

Type de communication

Fonctions
Affichage/
Réglage

Modèle

15 pouces

Objets
composés

Logiciel de
configuration
(V-SFT)

Utilisation

Extension

Le modèle phare XGA (65 536 couleurs)

Dimensions & Caractéristiques Extension avec
MES / Ethernet
Désignations

Pouces

Modèles V815
(Caractéristiques tension alimentation) N/A : 100-240 Vca; D : 24Vcc (Conformité CE/UL/cUL)

Modèle

Unités optionnelles

15 pouces

Taille écran

TFT, couleur LCD

Mode d'affichage

1024 x 768 points

Résolution

65 536 couleurs (sans clignotements)/32 768 (avec clignotements)

Nbre de couleurs

FROM (12,5Mb)

Mémoire d'affichage

SRAM (512KB)

Mémoire stockage

RS-232C/RS-422/485, type asynchrone,

Configuration
système

• Entrée vidéo + entrée RGB
• Entrée RGB (2 voies)
• Entrée vidéo + sortie son
• Entrée RGB + sortie son
• Sortie RGB + sortie son
• Sortie son

Caractéristiques de
base

Unités de communication

D-Sub 9broches

Longueur des données : 7 ou 8 bits, Parité : paire, impaire, sans,

CN1

bits d’arrêts : 1 ou 2, Vitesse : 4800, 9600, 19200, 38400, 57600,
76800, 115200, 187500 bps*2
RS-232C/RS-422/485, (2 fils), type asynchrone,

Modulaire 8 broches

Longueur des données : 7 ou 8 bits, parité : paire, impaire, sans,

MJ1/MJ2

bits d’arrêts : 1 ou 2, Vitesse : 4800,9600, 19200, 38400, 57600,

Ethernet

100BASE-TX /10BASE-T Intégré

Option

76800, 15200, 115200 bps

Communication I/F

Equipé

Extension I/F

Equipé

Carte CF I/F

Equipé

Garantie

Type A et B (Version 1.1)

Vidéo (4 voies)

Connexion Série

Connexion Série

D-Sub 9 broches

Modulaire 8 broches

• Automate
• Régulateur de température/
Variateur
• Périphériques PC
• Lecteur code à barre

• Automate
• V-LINK
• Régulateur de température/ • Transfert de
Variateur
programme
• Lecteur de carte externe
Automate
• Lecteur code à barre
ladder
• V-I/O
• Modbus esclave
• Imprimante (série)

GU-00

Entrée RGB

GU-01

Sortie RGB

GU-02

Vidéo (2 voies) + entrée RGB

GU-10

Entrée RGB (2 voies)

Carte CF

GU-11

Sortie son

GU-00 - 03

Unité de communication

GU-00 - 08

Unité I/O

Compatibilité

Services
client

Liste des
options

USB I/F

V-I/O

Marquage CE *3

EN61000-6-2, EN61000-6-4

UL/cUL *3

UL 508

Directive RoHS

Conforme

*1 En développement
*2 Lorsqu’il est connecté avec un protocole Siemens MPI
*3 Uniquement sur les modèles 24V cc

Légende des icones
Taille écran
(pouces)

Mode
d'affichage

Résolution

Nombre de
couleurs

Capacité
FROM
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SRAM
(Bits)

Nbre ports
série

12.1 pouces

Fonctions
Affichage /
Réglage

Modèle

Produits

Grande visibilité et stabilité du SVGA.
Ce modèle offre un niveau de performance optimal.

Type de communication

Le modèle Hautes performances SVGA (65 536 couleurs)

Extension
Utilisation
Logiciel de
configuration
(V-SFT)
Objets
composés

Pouces

Avec port Ethernet

(Caractéristiques tension alimentation) N/A : 100-240 Vca; D : 24Vcc (Conformité CE/UL/cUL)

Sans port Ethernet

(Caractéristiques de la dalle tactile] N/A : Dalle résistive M : Dalle à matrice
(Caractéristiques fonctionnelles] N/A : Sans port réseau LAN, sans port pour unités optionelles
i : Avec port réseau, avec port pour unités optionelles

Modèle

Unités optionnelles
• Entrée vidéo + entrée RGB
• Entrée RGB (2 voies)
• Entrée vidéo + sortie son
• Entrée RGB + sortie son
• Sortie RGB + sortie son
• Sortie son

Caractéristiques de
base

Unités de communication

Taille écran

12.1 pouces

Mode d'affichage

TFT, couleur LCD

Résolution

800 x 600 points

Nbre de couleurs

65 536 couleurs (sans clignotements)/32 768 (avec clignotements)

Mémoire d'affichage

FROM (12,5Mb)

Mémoire stockage

SRAM (512KB)
RS-232C/RS-422/485, type asynchrone,

Extension avec Caractéristiques Dimensions &
MES / Ethernet
Désignations

Modèles V812

Longueur des données : 7 ou 8 bits, Parité : paire, impaire,
sans, bits d’arrêts : 1 ou 2, Vitesse : 4800, 9600, 19200,

CN1

38400, 57600, 76800, 115200, 187500 bps*2
RS-232C/RS-422/485, (2 fils), type asynchrone,

Modulaire 8 broches
MJ1/MJ2

Longueur des données : 7 ou 8 bits, parité : paire, impaire,
sans, bits d’arrêts : 1 ou 2, Vitesse : 4800,9600, 19200,

Ethernet

100BASE-TX /10BASE-T Intégré

Communication I/F

Equipé

Extension I/F

Equipé

Carte CF I/F

GU-00

Entrée RGB

GU-01

-

Sortie RGB

GU-02

-

Vidéo (2 voies) + entrée RGB

GU-10

Entrée RGB (2 voies)

GU-11

-

Sortie son

GU-00 - 03

-

Unité de communication

GU-00 - 08

Compatibilité

Unité I/O

Tension
alimentation

V-I/O

Marquage CE *3

EN61000-6-2, EN61000-6-4

UL/cUL *3

UL 508, UL 1604 *4

Directive RoHS

Conforme
*1 En développement
*2 Lorsqu’il est connecté avec un protocole Siemens MPI
*3 Uniquement sur les modèles 24V cc
*4 Nous contacter pour l’application de UL1604

Bouton analog/
Bouton Matrix
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-

Entrée
vidéo

Entrée/Sortie
RGB

Sortie
son

Garantie

Carte mémoire Flash

Carte CF

Type A et B (Version 1.1)

Vidéo (4 voies)

Services
client

Unité de communication I/F

• V-LINK
• Transfert de
programme
Automate
Connexion Série
ladder
D-Sub 9 broches
• Modbus esclave
• Automate
• Imprimante (série)
• Régulateur de température/
Variateur
• Périphériques PC
• Lecteur code à barre

-

Liste des
options

• Automate
• Régulateur de température/
Variateur
• Lecteur de carte externe
• Lecteur code à barre
• V-I/O
• Bouton Touch

(CU-03-3)
Equipé

USB I/F

Connexion Série

Option

Option

38400, 57600, 76800, 15200, 115200 bps

Modulaire 8 broches

Configuration
système

D-Sub 9 broches

Produits

Hautes performances en 65536 couleurs.
3 versions disponibles : du standard au modèle
hautes fonctionnalités.

Modèle hautes performances SVGA

10.4 pouces

Modèle hautes fonctionnalités VGA

Modèle standard VGA

Utilisation

Extension

Type de communication

Fonctions
Affichage/
Réglage

Modèle

Pouces

Pouces

Avec port Ethernet

Avec port Ethernet

Avec port Ethernet

Sans port Ethernet

Sans port Ethernet

Sans port Ethernet

Modèles V810
[Caractéristiques tension alimentation] N/A : 100-240 Vca; D : 24Vcc (Conformité CE/UL/cUL)
[Caractéristiques de la dalle tactile] N/A : Dalle résistive M : Dalle à matrice

Dimensions & Caractéristiques Extension avec
MES / Ethernet
Désignations

[Caractéristiques écrans] S : TFT couleur LCD (SVGA) T : TFT couleur LCD (VGA) C : TFT couleur LCD (VGA)
[Caractéristiques fonctionnelles] N/A : Sans port réseau LAN, sans port pour unités optionelles
i : Avec port réseau, avec port pour unités optionelles
*1 FROM 4.5Mbits - SRAM 128Kbits
*2 Ports en option non disponibles pour le V810iC

Modèles

Unités de communication

Unités optionnelles
• Entrée vidéo + entrée RGB
• Entrée RGB (2 voies)
• Entrée vidéo + sortie son
• Entrée RGB + sortie son
• Sortie RGB + sortie son
• Sortie son

Caractéristiques de base

Objets
composés

Logiciel de
configuration
(V-SFT)

Pouces

10.4 pouces

Taille écran

TFT, couleur LCD

Mode d'affichage
Résolution

800 x 600 points

Nbre de couleurs

65 536 couleurs (sans clignotements)/32 768 couleurs (avec clignotements)

640 x 480 points

FROM (12,5MB)

Mémoire d'affichage

FROM
(4,5MB)

SRAM (512KB)

Mémoire stockage

SRAM
(128KB)

RS-232C/RS-422/485, type asynchrone,

D-Sub 9 broches

Longueur des données : 7 ou 8 bits, Parité : paire, impaire, sans,

Configuration
système

CN1

bits d’arrêts : 1 ou 2, Vitesse : 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800,
115200, 187500 bps*2
RS-232C/RS-422/485, (2 fils), type asynchrone,

Modulaire 8 broches

Longueur des données : 7 ou 8 bits, parité : paire, impaire, sans,

MJ1/MJ2

bits d’arrêts : 1 ou 2, Vitesse : 4800,9600, 19200, 38400, 57600, 76800,

Option

15200, 115200 bps
Ethernet
Intégré

Intégré

Communication I/F

Intégré

Equipé

Extension I/F

Equipé

Equipé

Type A et B (ver 1.1)

USB I/F
Vidéo (4 voies)

Connexion Série

Entrée RGB

Modulaire 8 broches

Sortie RGB

• Automate
• V-LINK
• Régulateur de température/ • Transfert de
Variateur
programme
• Lecteur de carte externe
Automate
• Lecteur code à barre
ladder
• V-I/O
• Modbus esclave
• Imprimante (série)

Vidéo (2 voies) + entrée RGB

Connexion Série

Entrée RGB (2 voies)

Carte CF

Sortie son

D-Sub 9 broches

Unité de communication

• Automate
• Régulateur de température/
Variateur
• Périphériques PC
• Lecteur code à barre

Unité I/O

Compatibilité

Garantie

Services
client

Liste des
options

Carte CF I/F

Mode
d'affichage

Résolution

Directive RoHS

Conforme

*3 En développement
*4 Si connecté avec un protocole Siemens MPI
*5 Uniquement sur les modèles 24V cc
*6 Nous contacter pour les applications en UL1604

Légende des icones
Taille écran
(pouces)

Marquage CE *5
UL/cUL *5

Nombre de
couleurs

Capacité
FROM
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SRAM
(Bits)

Nbre ports
série

8.4 pouces

Type de communication

Modèle hautes performances SVGA

Fonctions
Affichage /
Réglage

Modèle

Produits

Compact et fonctionnel en 65536 couleurs.
Modèle disponible aussi en SVGA.

Modèle standard VGA

Extension
Utilisation

Tension

Tension

CC

Pouces

CC

Pouces

Avec port Ethernet

Sans port Ethernet

Sans port Ethernet

Logiciel de
configuration
(V-SFT)

Avec port Ethernet

Objets
composés

Modèles V810
[Caractéristiques fonctionnelles] N/A : Sans port réseau LAN, sans port pour unités optionelles
i : Avec port réseau, avec port pour unités optionelles

*1 FROM 4.5Mbits - SRAM 128Kbits
*2 Ports en option non disponibles pour le V808iC

Modèles

Unités optionnelles
Caractéristiques
de base

Unités de communication

• Entrée vidéo + entrée RGB
• Entrée RGB (2 voies)
• Entrée vidéo + sortie son
• Entrée RGB + sortie son
• Sortie RGB + sortie son
• Sortie son

10.4 pouces

Taille écran

TFT, couleur LCD

Mode d'affichage
800 x 600 points

Résolution
Nbre de couleurs

640 x 480 points

65 536 couleurs (sans clignotements)/32 768 (avec clignotements)

Mémoire d'affichage

FROM (12,5MB)

FROM (4,5MB)

Mémoire stockage

SRAM (512KB)

SRAM (128KB)

RS-232C/RS-422/485, type asynchrone,
D-Sub 9 broches

Longueur des données : 7 ou 8 bits, Parité : paire, impaire, sans,

CN1

bits d’arrêts : 1 ou 2, Vitesse : 4800, 9600, 19200, 38400, 57600,

Modulaire 8 broches
MJ1/MJ2

RS-232C/RS-422/485, (2 fils), type asynchrone,
Longueur des données : 7 ou 8 bits, parité : paire, impaire, sans,
bits d’arrêts : 1 ou 2, Vitesse : 4800,9600, 19200, 38400, 57600,
76800, 15200, 115200 bps

Intégré

Intégré
Equipé

Communication I/F

Equipé

Extension I/F
USB I/F
Vidéo (4 voies)
Entrée RGB
Sortie RGB

Connexion Série

Modulaire 8 broches

D-Sub 9 broches

• Automate
• V-LINK
• Régulateur de température/ • Transfert de
Variateur
programme
• Lecteur de carte externe
Automate
• Lecteur code à barre
ladder
• V-I/O
• Modbus esclave
• Imprimante (série)

Vidéo (2 voies) + entrée RGB
Entrée RGB (2 voies)

Carte CF

Services
client

Sortie son
Unité de communication
Unité I/O
Marquage CE *5
UL/cUL *5

Conforme

Directive RoHS

*3 En développement
*4 Si connecté avec un protocole Siemens MPI
*5 Nous contacter pour les applications en UL1604

Unité de communication I/F

Carte mémoire Flash

Tension
alimentation

Bouton analog/
Bouton Matrix
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Entrée
vidéo

Entrée/Sortie
RGB

Sortie
son

Garantie

Compatibilité

• Automate
• Régulateur de température/
Variateur
• Périphériques PC
• Lecteur code à barre

Liste des
options

Equipé
Type A et B (ver 1.1)

Carte CF I/F

Connexion Série

Option

Ethernet

Configuration
système

76800, 115200, 187500 bps*2

Extension avec Caractéristiques Dimensions &
MES / Ethernet
Désignations

[Caractéristiques écrans] S : TFT couleur LCD (SVGA) C : TFT couleur LCD (VGA)

Produits

Compact, hautes performances.

Type de communication

Fonctions
Affichage/
Réglage

Modèle

5.7 pouces

Modèle standard QVGA en 65 536 couleurs

Pouces

Pouces

Pouces

Tension

Tension

Tension

CC

CC

CC

Avec port Ethernet

Avec port Ethernet

Avec port Ethernet

Sans port Ethernet

Sans port Ethernet

Sans port Ethernet

*1 SRAM 128Kbits
*2 Pas posible d’utiliser Ethernet et de Carte CF

Modèles V806

[Caractéristiques écrans] S : TFT couleur LCD (QVGA) C : STN couleur LCD (QVGA) M : STN monochrome LCD (QVGA)
[Caractéristiques fonctionnelles] N/A : Sans port réseau LAN

Unités de communication

i : Avec port réseau

Unités optionnelles
Modèles

• D-Sub à 9 broches +
Carte CF I/F

5.7 pouces

Caractéristiques de base

Taille écran

Configuration
système

Dimensions & Caractéristiques Extension avec Objets compoMES / Ethernet
sés
Désignations

Logiciel de
configuration
(V-SFT)

Utilisation

Extension

Modèle standard QVGA (16 niveaux de gris)

Mode d'affichage

Nbre de couleurs

65 536 couleurs (sans clignotements)

Mémoire stockage

CN1 *4

MJ1/MJ2 *5

RS-232C/RS-422/485, type asynchrone,
Longueur des données : 7 ou 8 bits, Parité : paire, impaire, sans,
bits d’arrêts : 1 ou 2, Vitesse : 4800, 9600, 19200, 38400, 57600,
76800, 115200 bps*2
RS-232C/RS-422/485, (2 fils), type asynchrone,
Longueur des données : 7 ou 8 bits, parité : paire, impaire, sans,
bits d’arrêts : 1 ou 2, Vitesse : 4800,9600, 19200, 38400, 57600,
76800, 15200, 115200 , 187500bps *6

Ethernet

Intégré
Communication I/F

Modulaire 8 broches

Intégré

Intégré

Equipé
Equipé *4
Type A et B (ver 1.1)

Carte CF I/F

• Automate
• V-LINK
• Régulateur de température/ • Transfert de
Variateur
programme
• Lecteur de carte externe
Automate
• Lecteur code à barre
ladder
• V-I/O
• Modbus esclave
• Imprimante (série)

USB I/F
Unité de
communication
Unité I/O
Compatibilité

Liste des
options

Connexion Série

Services
client

16 niveaux de gris

32 768 couleurs (avec clignotements)

Mémoire d'affichage

Modulaire 8 broches

Garantie

STN monochrome LCD

320 x 240 points

Résolution

D-Sub 9 broches

Option

TFT, couleur LCD STN couleur LCD

Marquage CE *5
UL/cUL *5
Directive RoHS

Conforme

*3 En développement
*4 Disponible si équipé avec DU-10 (option)
*5 MJ2 peut être connecté RS-422 (4 fils)
*6 Disponible si connecté avec un protocole Siemens MPI. Non compatible avec D-Sub à
9 broches (option)

Légende des icones
Taille écran
(pouces)

Mode
d'affichage

Résolution

Nombre de
couleurs

Capacité
FROM
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SRAM
(Bits)

Nbre ports
série

Produits

Modèle portable de la série V8

7.5 pouces

Fonctions
Affichage /
Réglage

Modèle

Type de communication

Modèle portable avec option Ethernet

Extension

Modèle standard QVGA (16 niveaux de gris)

Utilisation

CC
Bouton à clefs

Modèles V808CH

Sans port Ethernet

Bouton homme mort
Type de bouton Sortie externe

Non équipé

Momentané

Non équipé

Équipé

Momentané

Non équipé

Non équipé

3 positions

1 contact

Équipé

3 positions

2 contacts

Non équipé

3 positions

2 contacts

[Caractéristiques fonctionnelles]
N/A : Sans port réseau LAN

i : Avec port réseau intégré

Modèles
Taille d'affichage écran

7.5 pouces

Type d'afficheur

TFT couleur LCD

Résolution

640 x 480 points

Nbre de couleurs

65 536 (sans cligotements)

32 768 (avec clignotements)

Mémoire d'affichage
Mémoire de sauvegarde
Horloge

Équipé
100BASE-TX/10BASE-T intégré

Carte CF I/F

Type B (version 1.1)

Nbre de touches de fonction
Type de touches

A membrane

Durée de vie mécanique
Type

24 Vcc

Courant nominal

1 A (charge résistive)

Type de contact

Contact type Aa, 1 circuit

Durée de vie mécanique

Plus de 250 000 fois

Durée de vie électrique

Plus de 100 000 fois (avec un fréquence de 1200 fois/h)
Sortie 3 positions (contact type a, 2 circuits*1)

3 positions

Durée de vie
mécanique

Off ==> On ,1 millions de fois minimum
Off ==> On ==> Off (circuit ouvert), plus de 100 000 fois

Tension nominale

24 Vcc

Courant nominal

1 A (charge résistive)

Type
Momentané

Momentané

Durée de vie
mécanique

1 million de fois minimum
RS-232C, type asynchrone;
Longueur des données : 7 ou 8 bits; Parité : paire, impaire, sans;
Bits d’arrêts : 1 ou 2; Vitesse : 4800,9600, 19200, 38400, 57600,
76800, 15200, 115200 bps

TB3

RS-422/485, (2 fils), type asynchrone;
Longueur des données : 7 ou 8 bits; Parité : paire, impaire, sans;
Bits d’arrêts : 1 ou 2, Vitesse : 4800,9600, 19200, 38400, 57600,
76800, 15200, 115200 bps, 187500bps*2

Marquage CE

EN61000-6-2, EN61000-6-4

UL/cul

UL508

Unité de communication I/F

Carte mémoire Flash

Conforme

*1 Un contact et 2 sorties sont disponibles uniquement sur le V808(i)CH4. Une seule sortie est disponible sur le
V808(i)CH2 et V808(i)CH3.
*2 Lorsqu’il est connecté avec un protocole Siemens MPI

Tension
alimentation

Dalle analogique/
Matrix
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Entrée
vidéo

Entrée/Sortie
RGB

Sortie
son

Garantie

Directice RoHS

Tension alimentaion
(24 V cc)

Services
client

TB2

Liste des
options

Caractéristiques des
boutons homme mort

Plus de 100 000 fois

Tension nominale

Option

Compatibilité Externe

1 million de fois minimum
Bouton poussoir à verrouillage (contact type b , 2 sorties)

Durée de vie mécanique

Type

• RS 232C
• Sortie externe
(4 sorties)

12 touches (4 sorties externes)

Configuration
système

CaractéCaractéristiques Caractérisristiques
boutons arrêt
tiques des
boutons à
d’urgence
boutons
clef

Port USB I/F

• RS 422/485
• Sortie bouton à clef
• Sortie bouton arrêt
d'urgence
• Sortie bouton
homme mort

Non équipé

Équipé

Objets compo- Extension avec Caractéristiques Dimensions &
sés
MES / Ethernet
Désignations

Avec port Ethernet

Logiciel de
configuration
(V-SFT)

Tension
Pouces

Amélioration de la visibilité des écrans
d’interface opérateur

Réglage

La nette amélioration de l'affichage facilite l’utilisation grâce
à une haute résolution et à une grande vitesse d’affichage
vidéo.

Affichage haute résolution

65 536 couleurs

L’image ci-dessous n’est pas contractuelle

*1

(32 768 couleurs avec clignotements)
L’affichage en haute résolution en 65 536 couleurs, sans clignotement, et 32 768 couleurs avec clignotement permet un
affichage clair des images JPG et BMP. Le rendu réaliste des
photos, des illustrations et des objets en 3D améliorent la visibilité et rendent la situation plus intuitive pour les opérateurs.

*1 Sauf V806iMD/V806MD

Affichage haute résolution de toutes les images en temps réel sans omission d'aucune information

Affichage des images vidéo à
30 fps en 16 millions de
couleurs *2

Premier dans l’industrie

Un affichage de 30 images à la seconde en haute
vitesse est possible .
Même les affichages pour des productions avec des
temps de manipulation courts peuvent être visualisés sans aucun retard

Affichage de vidéo
de 7 images/sec
sur écran 32 768
couleurs

Affichage monochrome à
256 niveaux de gris *2

Affichage de vidéo
à 30 images/sec
sur un écran de 16
millions de couleurs

Les images monochromes, souvent utilisées par le
processeur de traitement des images peuvent être
affichées plus facilement. La capacité de reproduction des dégradés et des rendus a été considérablement améliorée.

Peut être utilisé pour surveiller
une chaine de production à
haute vitesse

Les images et les ombres
détaillées sont affichées
clairement
*2 Pour le V808iS, 260 000 couleurs et un affichage à 64 niveaux de gris sont
disponibles.

Option

Configuration
système

Dimensions & Caractéristiques Extension avec
MES / Ethernet
Désignations

Objets
composés

Logiciel de
configuration
(V-SFT)

Utilisation

Extension

Type de commu- Fonctions
Affichage /
nication

Produits

Caractéristiques d’aff ichage

Services
client

Liste des
options

Des polices lisibles et lissées

Les polices de caractères en mouvement peuvent être traitées avec une apparence lisse, même lors d’agrandissement de l’affichage.
Les polices de caractère sont définies par lignes. Comme elles ne dépendent pas de la résolution de l’appareil,
à la différence de caractères bitmap, les polices peuvent être agrandies ou rétrécies librement. Le mode unicode vous permet de créer votre projet en plusieures langues.

Garantie

Langue

Japonais
Non Gothic

Japonais/japonais 32

Gothic

Gothic/Gothic (extension BM)

Caractères Bitmap

Anglais

Chinois
traditionnel

Gothic (mincho)

Police de caractère
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Chinois
simplifié

Koréan

Europe
centrale

Cyrillique

Greque

Turque

Unicode (UTF8)

"Fonctionnalité orientée vers l’utilisateur"
grâce à un affichage rapide et lissé

Positionnement libre des boutons analogiques résistifs

Les boutons analogiques résistifs sont utilisés pour le MONITOUCH. Le positionnement libre des boutons facilite la conception des
écrans car il permet une utilisation plus intensive de l’écran.

Les boutons sont
détectés par bloc

La zone
sélectionnée
peut être
déplacée librement avec le
bouton

En cas de
déplacement
du bouton

Les boutons sont
détectés par points

Bouton glissant

Barre de défilement

Fonction bloc note

Les boutons glissants permettent la
saisie des données sans l’aide du clavier
numérique.
Les valeurs peuvent être modifiées
facilement et rapidement, même pour un
réglage précis

L’objet désiré peut être sélectionné avec
la barre de défilement de la même manière que sur le système type Windows®.
Cette fonction est plus appropriée pour
l’affichage des alarmes

Les boutons analogiques résistifs permettent d’utiliser le MONITOUCH comme
un outil bloc note avec une écriture
manuelle. Vous pouvez dessiner une
forme ou mettre un message sur l’écran
et l’utiliser comme un tableau sur les sites
de production.

Extension avec Caractéristiques Dimensions &
MES / Ethernet
Désignations

* La zone en dehors des points n'est pas détectée

Objets
composés

Boutons analogiques résistifs

Logiciel de
configuration
(V-SFT)

Le bouton
peut être
positionné
suivant sa
ligne de base

En cas de
déplacement
du bouton

Utilisation

Boutons résistifs
Matrix

Extension

Boutons analogiques résistifs

Fonctions Type de commuAffichage /
nication
Réglage

Un émulateur et un algorithme à grande vitesse assurent un
fonctionnement sans stress.

Produits

Caractéristiques de fonctionnnement

Configuration
système
Option

* Le sens du défilement dépend de la fonction recherchée

Rapidité de communication

Rapidité de communication

La série V8 est équipée d’un émulateur graphique très performant, afin d'améliorer la vitesse
d'affichage des dessins, des graphiques et des
polices de caractères.

Une vitesse de communication plus rapide avec
les automates est possible. En améliorant la communication, on réduit le temps de cycle même en
cas de liaison avec plus de 2 automates.

Le temps de réponse des boutons a été
considérablement réduit par un traitement des
données plus efficace et une affectation des
tâches.
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Garantie

Rapidité d’afﬁchage des graphiques

Services
client

La série V8 a considérablement amélioré la capacité de traitement des graphiques, le calcul et la communication pour un rendu lisse et propre des caractères et un temps de réponse plus rapide.

Liste des
options

Un émulateur et un algorithme puissant permettent une rapidité et une meilleure qualité de l’afﬁchage ainsi qu’une utilisation aisée de l’écran

Type de communication
Extension

8 canaux de communication

Exemples de réseaux

Objets
composés
Dimensions & Caractéristiques Extension avec
MES / Ethernet
Désignations

1 Connexion Série (3 ports)

Exemple

2 Connexion Série et Ethernet

Construire un réseau connecté à de nombreux périphériques d’automatisme

Gestion intégrée jusqu’à 8 types de périphériques

Jusqu’à 3 appareils (automates et autres périphériques) peuvent être connectés en série.
Plusieurs régulateurs et variateurs peuvent être utilisés et
connectés avec un V8.

En plus des connexions classiques avec les régulateurs
de températures et les automates via les 2 ports de Série, une liaison Ethernet est disponible.
Jusqu’à

5
modules

Variateurs

Jusqu’à
31 unités
Automate

Automate

Automate

Ethernet
Connecteur modulaire
8 broches MJ1

Automate Connecteur D-sub
9 broches CN1

Configuration
système
Option
Liste des
options
Services
client

• Communication et transfert des données en simultané sur les 8
périphériques.
• Surveillance et fonctionnement en simultané d’automates et
autres périphériques.
• Combinaison sur le réseau LAN entre un V8 et de nombreux
disposifs en utilisant la fonction passerelle

Une combinaison de ports Ethernet (8 protocoles) et
Série (3 protocoles) permet d’obtenir 8 canaux de communication. On peut alors connecter jusqu’à 8 périphériques (automates et autres périphériques de différents
fabricants).

Logiciel de
configuration
(V-SFT)

Utilisation

Jusqu’à 8 protocoles de communication différents quel que soit le fabricant d’automates

Exemple

Garantie

Communication multiprotocoles avec
fonction passerelle
Il est possible de connecter jusqu’à huit appareils en combinant les ports Ethernet et Série afin de construire un réseau
étendu et plus évolué.

Fonctions
Affichage/
Réglage

Produits

Caractéristique de communication

Connecteur modulaire
8 broches MJ2

Connecteur
modulaire
8 broches MJ1

Jusqu’à
31 unités

Automate

Connecteur D-sub
9 broches CN1

Connecteur modulaire
8 broches MJ2

Régulateurs de température

Exemple

3 Ethernet

Variateur

Régulateurs de température

Première en industrie

Utilisé comme passerelle sur différents types de réseaux
Le V8 peut être connecté avec 8 automates par
Ethernet. De plus, il peut être utilisé comme une
passerelle sur d’autres réseaux en ajoutant un
port Ethernet en option (CU-03-2).
Par exemple, les données peuvent être transférées facilement entre le site de production et
les bureaux en utilisant un V8.
Le V8 fonctionne comme une passerelle entre
plusieurs réseaux du site de production et les
bureaux sans saturer le flux de données sur les
réseaux

Ethernet
Bureau sur réseau LAN
(IP=211.13.204.X)

La charge sur le réseau peut
être réduite en dédoublant les
2 réseaux (site de production
et bureaux)

Automate A

Automate B

Automate C

Automate E

Jusqu’à
8
modules

Automate F

Site de production sur réseau LAN (IP=211.13.204.X)
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Produits
Fonctions
Affichage /
Réglage

Analyses des défauts

Une ligne de production conçue avec différents équipements de divers fabricants dispose de plusieurs types d’automates.
Les 8 canaux de communication permettent de surveiller tous les automates
via le V8 et d'analyser les problèmes à distance sans se rendre sur le site.

Logiciel de
configuration
(V-SFT)

Les informations
sur les machines
sont collectées
dans le V8

Gestion intégrée des différents fabricants d’automates

Utilisation

Cas

Extension

Les 8 canaux de communication offrent de nombreuses fonctions et améliorent vos possibilités

Type de communication

De nombreuses et ingénieuses applications

Objets
composés

Automate A

Automate B

Automate C

Automate D

Même si le système se compose de différents types de matériels,
il est facile de lire et d’écrire les données individuelles de chaque
appareil grâce aux 8 canaux de communication. En utilisant le V8
comme passerelle, il est possible de se connecter avec le réseau
hôte du bureau.

La lecture/
écriture des
données de
plusieurs unités
sont possible
avec un V8

Base de
données

Bureau sur réseau LAN

Extension avec Caractéristiques Dimensions &
MES / Ethernet
Désignations

Lecture des conditions de production
et des réglages
Connexion avec différents types de matériel
Cas

Configuration
système

Automate A

Automate D

Automate C

Automate B

Option

Site de production sur réseau LAN

Réglage/
Surveillance

Echantillonnage

Connecteur
D-sub
9 broches
CN1
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Garantie

Courbe graphique
Echantillonnage stable et rapide
distinct de la vitesse d’affichage de
l’image sur l’écran .

Connecteur
modulaire
8 broches
MJ1

Services
client

Le V8 est connecté à un automate via deux liaisons
de communication : une pour le réglage/surveillance,
et l’autre pour l’échantillonnage, une configuration qui
permet rapidité et stabilité d'échantillonnage .

Liste des
options

Indication des informations
en temps réel
Rapidité d’échantillonnage des données
Cas

Type de communication

Extension
Utilisation
Logiciel de
configuration
(V-SFT)

Transfert de gros volume de données en haut débit et connexion facile à une imprimante

Esclave (USB-B)
Transfert en haut débit des programmes d’écrans

Programme de transfert
de l’automate

Les programmes d’écran et un grand nombre de données
édités avec le logiciel de configuration "V-SFT" peuvent être
téléchargés en haut débit.

Le programme Ladder de l’automate peut être écrit ou surveillé
à partir de votre ordinateur via le
port USB du V8. Le transfert en
haut débit du programme Ladder
est possible.

Programme écran

Esclave

Maitre

Compatible avec les imprimantes PictBridge

Objets
composés
Dimensions & Caractéristiques Extension avec
MES / Ethernet
Désignations
Configuration
système
Option
Liste des
options
Services
client
Garantie

Haute compatibilité avec les périphériques
pour plus de convivialité
Tous les modèles sont équipés en standard avec 2 types de
port USB.

Fonctions
Affichage/
Réglage

Produits

Extension (USB maitre/esclave)

Automate
Ecriture
programme

Lecture
programme

Le V8 est compatible avec les imprimantes PictBridge.
Avec les imprimantes compatibles PictBridge, les données
de production telles que les rapports quotidiens et mensuels
peuvent être imprimées avec une grande facilité.

Données
programme

Impression directe
via port USB

Surveillance
données
automates

Imprimante

Compatible avec tous les périphériques PC incluant clavier et souris USB

Maître (USB-B)
Lecteur de carte mémoire

Compatible avec un clavier USB

La connection avec notre lecteur
"USB-CFREC" ou avec un lecteur de carte CF du commerce
augmente la modularité
Lecteur de

En complément des claviers
logiciels, un clavier USB peut
être connecté, ce qui facilite
la saisie des noms et des
numéros longs des produits.

carte CF

Carte CF

Compatible avec une souris USB
Utilisation avec un PC

Interfaces USB fixées en
face avant
Les interfaces optionnelles
"UA-FR" et "UB-FR" permettent aux ports USB d’être
installés sur la face avant de
l’écran pour un accés plus
facile.

Lecteur de
carte CF

En installant l'option d’entrée
RGB type "GU-01", "GU-10"
ou "GU-11", l’écran du PC peut
être affiché sur le V8. Vous
pouvez faire fonctionner l’écran
du PC à l’aide de la souris
USB.

Connexion série
Entrée RGB

Carte CF

Utilisation avec un PC

En installant une option de sortie RGB “GU-02”, le programme
de l’écran V8 peut être affiché sur un grand écran et il peut être
commandé à l’aide d’une souris USB.
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Lecteur USB pour une collecte facile des données

Pour une gestion avancée de l’information

Type de commu- Extension
nication

Une interface pour carte Compact Flash et un lecteur de carte USB

Equipé avec deux lecteurs

Slot carte CF

Lecteur
carte CF
Sauvegarde des données
des historiques, écran,
recette

Lecteur USB pour un transfert aisée
de données
Cas

Transfert du programme écran

Lecture/Ecriture des données
des recettes pour l’automate
vers le V8 ou à partir du V8
Lecteur
carte CF

Transfert du programme écran

Automate

Cas

Echantillonnage

Cas

Echantillonnage
de données

Transfert de données

Tout en utilisant la carte Compact Flash dans le lecteur intégré, ses données peuvent être copiées sur une autre carte
CF via l’interface USB. L’échantillonnage des données et les
données recettes peuvent être sauvegardées facilement tout
en gardant la carte CF dans le slot.

Sauvegarde des échantillonnage de données au
format CSV

Lecture/Ecriture de recettes
et d’échantillonnages

Compatibilité avec l'environnement PC

Lecteur
carte CF

Liste des
options

Nul besoin
d’ôter la carte
Compact
Flash

Option

Edition sous
Excel

Un backup
des données
peut être
effectué
facilement

Configuration
système

Les données de production et l’historique des alarmes
peuvent être échantillonnées et sauvegardées. Comme les
données sont sauvegardées au format CSV, elles peuvent
être facilement exploitées sous Excel.

Extension avec Caractéristiques Dimensions &
MES / Ethernet
Désignations

Comme le programme écran peut être sauvegardé sur la
carte CF et lu via le V8 grâce à son lecteur de Compact
Flash, le PC n'est plus nécessaire sur le site de production.

Les conditions de production peuvent être enregistrées sur
une carte CF au format CSV. Pour la préparation de la production, les données peuvent être lues à partir de la carte CF
et écrites dans l’automate. Il est également possible de lire les
données de l’automate.

Objets
composés

Donnée de Recette

Transfert des données dans une carte
CF vers le V8

Backup et transfert
aisés des données

Logiciel de
configuration
(V-SFT)

Lecteur intégré pour une utilisation
régulière
Cas

2 cartes CF
peuvent être
utilisées
en même
temps

Utilisation

En plus de l’interface intégrée pour carte Compact
Flash, le MONITOUCH est équipé d'une interface
USB pour un lecteur de carte Compact Flash, pouvant
être utilisées simultanément. Les données de la carte
CF peuvent être copiées sur une autre carte si le V8
est utilisé, la performance du V8 n’est pas altérée. Ces
fonctions élargissent la polyvalence du MONITOUCH.

Fonctions
Affichage /
Réglage

Système à deux lecteurs pour des utilisations polyvalentes
des cartes Compact Flash

Produits

Extension (Carte CF)

Evolution écran

La capacité du programme écran
peut être accrue avec la carte CF
Une carte Compact Flash peut être ajoutée comme une unité
d’extension d’écran afin d'éditer librement des écrans sans se
soucier de la capacité du programme.
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Garantie

Le système FAT a des limites. Par exemple, un nom de fichier
ne peut pas excéder huit caractères, et les extensions fichiers
doivent avoir 3 caractères. Le mode FAT32 permet à un fichier
de données d’avoir un nom plus long, ce qui améliore la compatibilité avec l'environnement PC.

Services
client

Compatibilité en mode FAT32

Les boutons disposent de nombreuses fonctions en standard.
Aucune macro ou programme d’automate ne sont nécessaires.

Nombreux boutons répondant à des besoins spécifiques

Sorties multiples
Pour répondre à differents besoins, des boutons multi-fonctions sont disponibles

Mémoire à sorties multiples
Sortie jusqu’à 16 positions

Possibilité de réglage du temps de retard
du bouton à l’état ON

Les boutons ont une fonction de sorties multiples. Tourner
un seul bouton permet de couper tous les autres boutons.
Il est également possible de produire des signaux de bit
jusqu’à 16 positions.

Il est possible de régler les fonctionnalités du bouton, tels que
le maintien sur ON pendant un certain temps. Cette fonction
empêche une mauvaise manipulation du bouton.

Dimensions & Caractéristiques Extension avec
MES / Ethernet
Désignations
Configuration
système

Fonction retard

Par exemple, quand on actionne un bouton sur ON, tous les autres commutent
sur OFF simultanément

Option
Liste des
options

Temps de retard

Sortie du bouton

Sortie
ON

Temps

Possibilité de réglage du temps de retard
du bouton à l’état OFF
La sortie du bouton est maintenue à l’état OFF pendant un
certain temps après sa remise à zéro.

Indicateur dépendant de la valeur
En plus des états ON/OFF des bits, il est possible de
régler de nombreux états de fonctionnements du bouton.

Fonction retard

Bouton
OFF

Temps de retard

Détection du bouton
Sortie du bouton
Sortie Temps
OFF

Affichage en fonction des besoins spécifiques des sites de production

Visibilité conditionnelle
Visibilité conditionnelle statique
Vous pouvez décider de montrer
ou pas un objet lorsque vous
créez un programme, élément
par élément. Un programme peut
ainsi être utilisé pour différentes
applications.

Visibilité conditionnelle selon le niveau de sécurité
Le programme de
données de l’écran
comportant des
réglages [affichés/
masqués] est
transféré.

Transfert en
mode [masqué]
Usine B

Transfert en
mode [affiché]

L’affichage peut être organisé selon le niveau de sécurité.
Le niveau de sécurité est contrôlé par mots de passe.
Par exemple, différentes possibilités d’affichages sont
montrées suivant si la personne est un ingénieur en
maintenance ou un opérateur.
Affichage pour un ingénieur
en maintenance

Services
client

Usine A

Garantie

Bouton
ON

Détection du bouton

Possibilité de
Changement
d’état du
bouton en
automatique

Objets
composés

Logiciel de
configuration
(V-SFT)

Utilisation

Extension

Type de communication

Fonctions
Affichage/
Réglage

Produits

Boutons très fonctionnels

Conﬁguration facile - 1

Visibilité conditionnelle dynamique
L’affichage ou pas d’éléments est determiné automatiquement
selon les conditions de la mémoire
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Affichage pour les
opérateurs

Différents
affichages
suivant le
niveau de
sécurité

Le V8 a une capacité mémoire Flash type ROM de 12.5MB*1 en
standard — 2 fois*2 la capacité du modèle précédent. De plus, en
enregistrant les données sur la carte CF, vous pouvez programmer sans crainte sur la capacité mémoire

Extension de mémoire

Utilisation

*1 La capacité mémoire SRAM diffère selon les modèles. Voir les spécifications de performance
(P29) pour plus de détails.
*2 En comparaison avec le V7

Objets
composés

512 KB *1 de mémoire SRAM en standard

Extension avec Caractéristiques Dimensions &
MES / Ethernet
Désignations

La capacité mémoire SRAM intégrée a été accrue à 512KB*1 — 8
fois plus importante que sur le modèle précédent. La capacité de
sauvegarde des données d’échantillonnage, des informations de
fonctionnement, des informations d’alarmes, etc. a été augmentée pour être en conformité avec la norme ISO pour la gestion
de l’information. Cette importante capacité mémoire permet un
traitement rapide des données.

Peut être utilisée comme mémoire usuelle

*1 La capacité mémoire SRAM diffère selon les modèles. Voir les spécifications de performance (P29) pour plus de détails.

Extension du nombre d’écrans
1024 écranss

Anciens

Nouveau

Environ
4 fois
plus
d’écrans

Configuration
système

Configuration renforcée

4 000 écrans

Option
Liste des
options

Génération aisée de messages Pop-up

Fenêtre Pop-up
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Le message peut être choisi en utilisant la
même boite de dialogue dans la bibliothèque

Garantie

Pour afficher une alerte sur
chaque bouton

Affichage
d’une fenêtre
Pop-up

Les boutons
sont activés
uniquement si
le bouton "OK"
est activé.

Services
client

Les fenêtres pop-up sont standardisées.
Aucune programmation ou édition de
message individuel ne sont nécessaires pour créer un message telle qu’une
alerte.

Logiciel de
configuration
(V-SFT)

Pour sauvegarder d’importants volumes de données des historiques d’événements

La limite haute du nombre d’écrans configurables est
étendue à 9 999. Jusqu’à 4 000 écrans peuvent être
sauvegardés dans le V8 et sur une carte mémoire CF
ce qui signifie qu’il n’y a aucun souci de mémoire de
stockage.

Extension

Extension
de mémoire
avec une
carte CF

Mémoire Flash type ROM de 12.5 MB *1

Type de communication

Une capacité mémoire importante pour faciliter la conception du programme

Fonctions
Affichage /
Réglage

Mémoire Flash type Rom, une grande capacité de SRAM et de
nombreuses autres fonctions pour plus de convivialité.

Produits

Fonctions pratiques pour répondre aux
demandes des utilisateurs

Conﬁguration facile - 2

Amélioration des fonctions alarme
Un message et un paramètre sont chargés et affichés simultanément sur l’écran dès qu’une alarme se produit. Par exemple, si la
température de l’eau est supérieure à 100°C, non seulement “attention alarme” s’affiche mais aussi des signaux de température
comme “Attention : 100°C !” peuvent être affichés sur l’écran. Il est alors plus facile d’analyser les causes de panne grâce à ces
informations détaillées.

Réglage de l’image
Tableau des paramètres

Edition du message

Jusqu’à 8 paramètres peuvent être enregistrés et associés à
chaque alarme.

Préciser le numéro du paramètre enregistré lors de l’édition
du message. Lorsque le message est affiché, la mémoire
correspondante se charge et l’affichage associé apparait.

Liste des
options

Option

Configuration
système

Dimensions & Caractéristiques Extension avec
MES / Ethernet
Désignations

Objets
composés

Logiciel de
configuration
(V-SFT)

Utilisation

Extension

Type de
communication

Fonctions
Affichage/
Réglage

Produits

Une interface améliorée est utilisée par la
plupart des connexions dans l’industrie

Conﬁguration facile - 3

N°

Mémoire

Le paramètre se charge
et le message correspondant à la situation est
affiché lorque l’alarme se
produit.

Type

Le contenu affiché
peut être enregistré
sur la carte CF au
format CSV, ce qui
permet d’analyser
facilement les
causes de pannes.

Sortie
fichier au
format
CSV

Historique des opérations
Les opérations tels que l’appui des boutons sur l’écran et la
saisie des numéros sont enregistrées par ordre chronologique.
En combinant cette fonction avec la fonction mot de passe, on
peut connaître “qui, quand, quoi et comment” afin d’analyser les
causes des pannes.
L’historique des
Se
référer aux
données
historiques

Grâce à l’installation facile de
la fenêtre de visualisation de
l’historique des opérations, toutes les opérations peuvent être
affichées.

opérations est sauvegardé comme un
fichier binaire. Aucune
inquiétude sur une
éventuelle falsification
des données..

Objets

Sauvegarde

Démarrage

Lors de la mise sous tension

Transfert

Lors du transfert du programme du driver I/F ou de l’écran

Changement de mode

Lors du passage de l’écran RUN à l’écran MENU principal

Changement d’écran

Lors du changement d’écran

Changement de langue

Lors du changement de langue

Utilisation des boutons

Lors de l’appui sur un bouton

Mise à Jour des données

Lors de la saisie de numéro ou de caractères

Suppression de l’historique En cas d’effacement des données SRAM et sauvegarde de
nouveaux historiques.

[2] En utilisant le
curseur de sélection,
les informations de
l’historique des opérations sont affichées
sur l’écran

[1] La fenêtre de
visualisation de
l’historique des opérations est automatiquement crée par simple
validation.

Garantie

Services
client

Conversion en CSV
Les fichiers binaires de l’historique des opérations, sauvegardés
sur la carte Compact Flash peuvent être convertis en fichier
CSV pour exploitation avec l’outil dédié.

Outil dédié pour exploitation fichier CSV
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Création
d’un fichier
au format
CSV

[3] Les réglages
de l’affichage ou
le masquage des
objets, et le nombre
de caractères
peuvent être personnalisés à votre
convenance.

Produits

Fonction Ethernet multi-link 2

Conﬁguration facile - 4

Fonctions
Affichage /
Réglage
Type de
communication

Orientation portrait

Vous pouvez sélectionner une des courbes à enregistrer et
décider de l’afficher ou de la masquer.

Vous pouvez utiliser l’écran de la série V806 en mode portrait.

Fonction de sécurité

Il est possible de régler le niveau de sécurité de chaque bouton. Seuls les
utilisateurs autorisés peuvent utiliser le bouton .

Esclave

Maitre
Ethernet/
Série

Esclave

Jusqu’à
31 unités
en mode
esclave

Fonctions supplémentaires

Les instructions “IF-ELSE” sont disponibles. Les instructions
de macro commande pour les comparaisons deviennent
maintenant plus courtes et plus simples.

Macro Carte CF (échantillonage)

Macro Carte CF (copie d’écran)

Vous pouvez sauver des données d’échantillonnage de la zone
tampon sous format CSV avec n’importe quel nom de fichier.

Vous pouvez sauvegarder une copie d’écran avec n’importe
quel nom de fichier
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Garantie

Macro de contrôle des états

Les commandes pour les fonctions trigonométriques telles
que sinus, cosinus et tangente, valeur absolue, et inversion
de signes sont maintenant disponibles.

Services
client

Fonction Macro Mathématique/trigonométrique

Liste des
options

Automate

Option

Automate compatible :
Modbus RTU uniquement

Ecran 5 (niveau 5)

Configuration
système

La connexion Multi-link 2 est
maintenant disponible par Ethernet.
Lors de la connexion d’un automate et de plusieurs V8, la communication est maintenant possible à
haut débit.

La fenêtre
de saisie du
mot de passe
apparait automatiquement

Extension avec Caractéristiques Dimensions &
MES / Ethernet
Désignations

Verrouillage des boutons

Utilisateur de
niveau 5 ou
supérieur

Passage à
l’écran 5

Ecran 2 (niveau 3)

Objets
composés

Des niveaux de sécurité de 0 à 15
peuvent être réglés pour chaque
écran. En configurant des limites
d’utilisation pour chaque utilisateur, un
environnement hautement protégé
peut être établi.

Logiciel de
configuration
(V-SFT)

Note)
Non disponible avec la
version monochrome.

Utilisation

Cette fonction
est la plus appropriée pour
des machines
avec des espaces réduits.

Le partage
d’écran est possible grâce à la
sélection des courbes appropriées
à la machine
sélectionnée

Extension

Visibilité conditionnelle des courbes
d’échantillonnage des données

Nouveau logiciel V-SFT pour une configuration simple des écrans

Produits

Logiciel de conﬁguration

Vue d’ensemble de tous les appareils
Vue du projet ( )

Extension

Type de
communication

Fonctions
Affichage/
Réglage

Les fenêtres multiples permettent un accès immediat à
toutes les données de l’application.

Logiciel de
configuration
(V-SFT)

Utilisation

Le système d’arborescence montre la configuration des fichiers et des écrans de
tout le système.
Visualisation, modification et configuration faciles du contenu de chaque bloc.

Il est facile de passer des fenêtres [Ecran] vers
[Configuration] en cliquant sur les onglets

Dépannage rapide sur votre PC
Emulateur pour un dépannage rapide

Disposition facile des
composants

A l’aide de l’émulateur du logiciel V-SFT
Ver.5, le dépannage est possible à partir
de votre PC, sans V8 ou automate.

Simulateur
Emulateur

Liste des
options
Services
client
Garantie

Vue des symboles ( )
De nombreux symboles sont listés pour chaque type d’objet.
Sélectionner un symbole, et le glisser/déplacer
sur la fenêtre de configuration

Option

Configuration
système

Dimensions & Caractéristiques Extension avec
MES / Ethernet
Désignations

Objets
composés

Visualisation
simple des
réglages &
configurations

Glisser
&
Déplacer

Conditions d’installation du V-SFT
PC

Micro-ordinateur compatible PC/AT

Système

Windows 98/ Me/ NT Version 4.0/ 2000/ XP/ XP 64 édition/ Vista
32bit*

Processeur
Mémoire
Disque dur
Lecteur CD-ROM
Ecran
Couleur

Plusieurs objets sont
intégrés ensemble
sous forme d’un objet
composé. Par exemple,
un objet composé pour
l’affichage des alarmes
peut être selectionné
dans la liste et disposé
facilement par simple
glisser/déplacer.

Pentium III 800 MHz ou supérieur (Pentium IV 2.0 GHz ou
supérieur recommandé.)
512 MB ou supérieur
Pour lʼinstallation: 850 MB mini dʼespace disponible
24X ou plus
Résolution de 1024 × 800 (XGA) ou supérieure
Qualité supérieure (16 bits mini)

Pour une installation sous Windows NT Ver.4/2000/XP/XP64 Edition/Vista
32 bits, une autorisation administrateur est nécessaire.
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Produits
Fonctions
Affichage /
Réglage

Lorsqu’on utilise un programme crée avec un écran d’une résolution différente, la taille
de l’écran est automatiquement ajustée au modèle sélectionné.

Utilisation

Changement de taille

Extension avec Caractéristiques Dimensions &
MES / Ethernet
Désignations

Vue objet pratique ( )

Objets
composés

Comme la taille de l’écran est
automatiquement ajustée, aucune modification n’est nécessaire.

Logiciel de
configuration
(V-SFT)

Passage à un V812iS
SVGA (800x600 pixels)

Extension

Changement de taille automatique

Type de
communication

Configuration de l’affichage facile et rapide

Edition directe
Les conditions de mémoire, les coordonnées, le nom des boutons peuvent
être saisis dans la vue objet.
L’ adresse mémoire, la position, et le
texte peuvent être saisis directement
Edition facile par sélection d’objets
dans la liste des objets

Vue des coordonnées des objets

Configuration
système

Utiliser [réglage de l’affichage] dans la liste des
objets pour minimiser ou maximiser les propriétés
des objets dans la fenêtre. Ce système facilite la
gestion efficace des informations.

Modification par lot avec la vue objet (

)

Option

Fonction améliorée de modification des objets par lot
Objets supplémentaires pour la modification
par lot

Plusieurs objets peuvent être sélectionnés pour modifier
leur réglage simultanément dans la fenêtre de vue objet.
<Objet disponible>
Boutons, lampes, valeurs, caractères, messages, graphiques barres/circulaire, indicateurs, zone fermée/graphiques
statistiques.
Sélectionner l’objet
à modifier et choisir
[Réglage détaillé]

Services
client

Sélectionner l’objet à modifier
et choisir [Modification par
lot] avec un click droit sur la
souris

Liste des
options

D’avantage d’objets peuvent être modifiés simultanément
avec la modification par lot.

Garantie
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Produits

Les objets composés facilitent la configuration de l’écran

Objets composés

Configuration rapide de l’écran en utilisant des objets composés fournis
Objets composés

Première dans l’industrie

Dans “objets composés’’, les différentes fonctions et macros ont été organisées selon la demande. Vous pouvez créer un écran
fonctionnel instantanément en sélectionnant simplement “objet composé” dans la bibliothèque et en le plaçant sur l’écran.
Simple
&
Facile

Utilisation

Extension

Type de
communication

Fonctions
Affichage/
Réglage

Des outils pratiques vous assistent pour créer des écrans
fonctionnels instantanément.

Selectionner un
fichier objet à partir
de la liste des objets

Les objets sélectionnés placés sur l’écran peuvent être utilisés sans
ou avec un minimum de réglage.

Configuration facile des écrans
Vous pouvez créer des écrans multifonctions en utilisant les objets composés intégrés. Lorsqu’ils sont positionnés sur un écran
qui contient des messages ou des fenêtres de réglage, un “objet composé” peut être utilisé sans égard des réglages de chevauchement ou des types de fenêtres.
Pour les régulateurs de
température

Ecran de réglage des paramètres

Ecran d’enregistrement

Ecran d’alarmes

Ces écrans peuvent
être utilisés simplement
en plaçant un “objet
composé“

Option

Configuration
système

Dimensions & Caractéristiques Extension avec
Objets
MES / Ethernet composés
Désignations

Logiciel de
configuration
(V-SFT)

Sélectionner un
objet à régler

Liste des
options

Utilisation facile des ressources
Les “objets composés” contiennent tous les réglages nécessaires pour leur fonctionnement, aussi ils n’ont pas besoin de réglages supplémentaires lorsqu’ils sont utilisés sur différents écrans. Ils peuvent être réutilisés par simple copier/coller.

Garantie

Services
client

(“Objets composés“ pour alarme)
Réglage
de la zone
tampon

Réglage
des
alarmes

Réglage
des
messages

Copier/Coller
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Les objets composés
peuvent être utilisés sur
d’autres écrans par un
simple copier/coller, tous
les réglages sont copiés
collectivement.

Produits
Fonctions
Affichage /
Réglage

Après le positionnement des objets composés, ils peuvent être utilisés facilement en définissant simplement les adresses et les textes

Extension

Exemple de vue de réglage ”Objet composé“ pour l’historique des alarmes
Saisir un texte
pour chaque
alarme

Simple
et
facile

Edition texte

Réglage mémoire

Verrouillage par mot de passe
Le réglage d’un mot de passe pour un “objet composé”
empêche les paramètres de la pièce d’être modifiés par des
personnes non autorisées. Les clients peuvent utiliser un “objet
composé ” sans se soucier d’une mauvaise manipulation du
réglage

Lorsque la même adresse ou le même texte sont utilisés par
plusieurs écrans, tous les réglages peuvent être modifiés
simultanément en les enregistrant simplement dans la table
d’adresse/texte de l’objet composé.

Aucun souci d’erreur
de manipulations
Ecran 1

(Réglage mémoire)

Configuration
système

Seuls les
objets à
modifier
sont listés

Extension avec Caractéristiques Dimensions &
Objets
Désignations
composés MES / Ethernet

Changement des adresses/textes par lot

Logiciel de
configuration
(V-SFT)

Tous les réglages
d’alarmes peuvent
être édités sur un
menu

Utilisation

Exemple de vue de réglage
(“Objet composé“ pour l’historique des alarmes).
Régler une adresse pour la
visualisation des alarmes.

Type de
communication

Vue de réglage simple

Ecran 2

Option

Nombreux objets composés
Des objets composés avec des fonctions variées sont disponibles. Ils peuvent être sélectionnés dans la bibliothèque suivant vos
besoins et pour configurer l’affichage rapidement.

Liste des
options

Exemple “d’Objets Composés“
Variateur de
fréquence

Robot

Surveillance E/S

Réglage de date

Des écrans pour la surveillance et le réglage des
paramètres des régulateurs
de température peuvent être
réalisés facilement.

Des écrans pour la surveillance et le réglage des
paramètres des variateurs
peuvent être réalisés
facilement.

Des écrans pour la
surveillance et le réglage
des paramètres des
robots peuvent être
réalisés facilement.

Des écrans pour la
surveillance des entrèes/
sorties des automates
peuvent être réalisés
facilement.

Des écrans pour le réglage de la date peuvent
être réalisés facilement.

Services
client

Régulateur de
température

Garantie

25

Caractéristique avancée basée sur Ethernet

Extension

Type de
communication

Fonctions
Affichage/
Réglage

Produits

Extension Ethernet

Une ligne efficace contrôlée par un réseau de caméras

Réseau de caméras
Afficher des images de caméras connectées par Ethernet sur un
écran V8. Vous pouvez réaliser une surveillance à distance efficace
d’une ligne entière

Site de production
Ligne n°2

Ligne n°N

Fonctions
supportées par
tous les produits
V8 (modèles supportant Ethernet
seulement)
Modèles supportés
Caméras supportées

Série V8i
Fabriqué
par AXIS

Les caméras munis de fonctions de rotation et de zoom peuvent recevoir une commande du MONITOUCH
[2] Zoom de la caméra (caméras supportées uniquement)

[1] Rotation de la caméra (modèles supportés
uniquement)

Vous pouvez faire un zoom avant ou arrière à partir d’un
site à distance

Vous pouvez changer la direction d’une caméra du réseau à
partir d’un site à distance

Option

Configuration
système

Dimensions & Caractéristiques
Désignations

Extension
avec
MES / Ethernet

Objets
composés

Logiciel de
configuration
(V-SFT)

Utilisation

Ligne n°1

Logiciel permettant de connecter votre bureau à
votre site de production à faible coût.

TELLUS et V-Server

“LA RENDEMENT DE L’USINE“ est amélioré par la fonction de
commande à distance et la fonction de collecte des données.
Avec le logiciel V-Serveur installé sur un PC, vous pouvez surveiller et contrôler votre site
de production à distance même si vous êtes dans un pays étranger.

Garantie

Services
client

Liste des
options

[TELLUS et V-Server]
Les fonctions telles que la collecte de données et la fonction de gestion des données sont
disponibles pour collecter et gérer les informations sur le site de production en temps réel et
les stocker au format Excel / CSV.
De plus, vous pouvez surveiller et contrôler votre MONITOUCH à partir d’un site à distance
grâce à TELLUS-HMI.

Possibilités étendues en travaillant conjointement avec des applications Windows.
Travailler avec des programmes en Visual Basic
En programmant en Visual Basic et en
utilisant les fonctions d’accés de TELLUS,
vous pouvez accéder à TELLUS. Les
traitements arithmétiques compliqués sont
faits par les programmes VB et le résultat
est affiché sur TELLUS.

Travailler avec des unités
optionnelles

Travailler avec une base
de données

Travailler avec le MONITOUCH

Il peut être connecté sans difficulté à des imprimantes windows. Vous pouvez facilement
imprimer quotidiennement des rapports, des
rapports mensuels, des informations sur le
fonctionnement des machines et des lignes.
De plus, il est possible d’utiliser des stockages et des mémoires de grande capacité

En utilisant TELLUS et V-Serveur, vous pouvez travailler conjointement avec une base
de données comme un Serveur SQL . Le
dépouillement des résultats de production et
le stockage de données concernant le nombre de produits défectueux et les causes de
pannes peuvent facilement être traités.

Vous pouvez surveiller plusieurs MONITOUCH installés sur des machines à partir
d’un site à distance.
Et vous pouvez aussi collecter les données
de production et modifier les réglages des
machines grâce à la fonction recette
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Utilisation du bureau à distance pour vous
servir des applications Windows

Produits

Extension Ethernet

Fonctions
Affichage /
Réglage

Connecté à Ethernet, l’écran du PC serveur est
affiché sur l’écran du V8. Sur un site de production
où aucun PC ne peut être installé, vous pouvez
exploiter les fonctions du PC sur le V8.

Grâce à la
connexion Ethernet, aucune option
n’est nécessaire. La
connexion du bureau
à distance peut être
utilisée facilement et
économiquement

Liaison à distance

Utilisation

Logiciel
Server
VNC

Modèles
supportés

Logiciel de
configuration
(V-SFT)

Visualisation de mode
d’emploi et de manuels

Extension

Bureau à distance

Informations clavier/souris

Objets
composés

En controlant un PC à distance par la liaison Ethernet d’un écran de la série V8, vous pouvez accéder
aux modes d’emploi et aux manuels stockés sur le
PC.

Informations Images PC

Processus d’assemblage 1

Surveillance et édition
de programme Ladder

MONITOUCH série V8

Instructions de réglages,
table des codes erreurs,
etc

- Traçabilité
- Gestion par lot
- Performance
des données de
production
Etc...

Information de performance
Base de
données

Sur la ligne de production

Sur la ligne de
maintenance

Processus d’assemblage 2
Transfert Ladder

PC de maintenance

Transfert du programme Ladder de l’automate
via Ethernet
Processus d’inspection visuelle
Automates
supportés

Inspection de l’expédition

Utile

Services
client

Support du clavier USB

Liste des
options

Vous pouvez contrôler/éditer le programme Ladder sur toutes les
machines qui sont connectées via Ethernet.

Option

Vous
pouvez éditer
le programme
Ladder de
l’automate via
la série V8.

Configuration
système

Serveur

Extension
Caractéristiques Dimensions &
avec
Désignations
MES / Ethernet

Surveillance et édition
de programme Ladder
En démarrant un logiciel Ladder installé sur un PC
connecté via Ethernet et en activant la fonction de
transfert Ladder, vous pouvez surveiller/éditer le
programme Ladder de l’automate PLC connecté sur
le V8.

Type de
communication

Capacité de maintenance améliorée grâce aux applications Windows

L’édition du programme Ladder est possible avec le clavier USB.

Clavier en USB
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Garantie

Souris en
USB

La modification des circuits et l’édition
des commentaires sont
aisés sur
le V8.

Produits

Supporte la construction de MES évolué

Améliorer la gestion de votre production grâce à la connexion à la base de données
Fonction interface MES*

Les données des enregistrements de la production, le taux
de rebus, les défauts et différents types d’informations
peuvent être envoyés au serveur de base de données
MES via V-Server en SQL. La communication avec la
base de données est possible sans une passerelle PC ou
autre programmation compliquée.

Aucune programmation requise
Les données peuvent être sauvegardées dans la base de
données du serveur par un réglage simple sur le logiciel
V-SFT — Aucune programmation n’est requise

Le logiciel V-Serveur permet
la collecte des données de
production et de contrôle de
la production via le réseau
LAN.
Un seul V-Server permet de
contrôler plusieures unités
V8 sans ajouter de fonctions
optionnelles au V8

Transmission de
données à partir
du V8 en langage
SQL
Envoi d’une demande d’instruction
de production ou d’un résultat de
production

Toutes les données transférées dans la base de données
sont sauvegardées avec un rapport d’erreur de sorte qu’elles soient totalement sécurisées

Connecté
sans unités
optionnelles

Réduire la charge du système
Les données peuvent être transférées vers la base de
données du serveur lorsque les conditions sont remplies.
Le serveur n’a pas besoin de conserver le suivi de production donc la charge sur le système peut être diminuée.

Connexion
série

*[MES] Le “Manufacturing Execution System“ est conçu pour l’optimisation de la qualité de production, de la quantité de produits, des dates de livraisons, des coûts,etc….
dans la gestion/le contrôle des sites de production.

Automate

Automate

Automate

Automate

Paramétrage facile du MES
Réglage de l’accès ODBC (1)
Régler un nom pour la base, un nom de connexion
et le mot de passe de la base de données.

Liste des
options

Option

Réglage du fonctionnement pour
accéder à la base de données (2)

Services
client
Garantie

Serveur
de
données
MES

Prévenir la perte des données

Configuration
système

Dimensions & Caractéristiques
Désignations

Extension
avec
MES / Ethernet

Objets
composés

Logiciel de
configuration
(V-SFT)

Utilisation

Extension

Type de
communication

Fonctions
Affichage/
Réglage

La connexion en réseau de la série V8 améliore l’intégration des
ventes, la gestion de production et la fabrication à faible coût.

Vous pouvez régler les registres de l’automate ou les adresses mémoires
internes comme données à écrire ou à charger de la même manière
[ODBC] (Open Data Base Connectivity)
Spécifications standards des logiciels pour accèder à une base de données, qui ont été définies par Microsoft.

Réglage du fonctionnement pour accéder à la
base de données, 3 types (écriture, chargement,
et chargement avec critère de recherche) sont
supportés :
[Ecriture]
Régler le contenu à écrire dans la base de données.
[Chargement]
Régler le contenu à charger à partir de la base de
données
[Chargement avec critère de recherche]
Régler ceci lorsque vous charger à partir de la
base de données avec critères de recherche

Réglage des champs d’accès à
ODBC (3)
Réglage du nom des colonnes et du format des
données pour accèder à la base de données.
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Des caractéristques haut de gamme pour
de nombreuses possibilités

Spéciﬁcations

Fonctions
Affichage /
Réglage
Type de
communication

Spécifications générales
Désignation

Modèle
Tension nominale

Tension
d’alimentation

Panne de courant momentanée
admissible
Demande (puissance maxi)

100 à 240 Vca

24 V cc

100 à 240 Vca

100 à 240V ca ±10%

24 Vcc ±10%

100 à 240V ca ±10%

24 Vcc ±10%

Inférieur à 20 ms

inférieur à 1 ms

Inférieur à 20 ms

inférieur à 1 ms

40 W maxi

70 VA maxi

30 W maxi

90 VA maxi

100 à 240 Vca

30A, 1ms, 24 Vcc

Courant d’appel

500 V cc,10 MΩ minimum

Utilisation

Résistance isolement
Température ambiante
Température stockage
Humidité ambiante
Environnement

85% RH maximum (sans condensation, température maximum humide: 39°C maximum) *1

Résistance au solvant

Ne pas mettre en contact avec de l'huile de coupe ou des solvants organiques
Ne pas exposer à des gaz corrosifs ou de la poussière conductrice

Altitude

2 000 mètres maximum

Niveau contamination 2*
mécaniques

Résistance aux chocs

Conditions d’installa-

Immunité aux bruits

Forme des impulsions : demi-sinusoide, pic d’accélération: 147m/s 2(15G), X,Y,Z: 3 directions, 6 fois dans chaque sens
1500Vp-p (largeur d’impulsion 1 μs,

1500Vp-p (largeur d’impulsion 1s,

Déchargement d’électricité statique

Résistance de terre : 100Ω maxi , séparation FG/SG
Structure de protection : façe avant : Compatible IP65 (lorsque le joint étanche est utilisé.)

Structure

Capot arrière: Compatible IP20

Forme: unité simple

Système de refroidissement
Poids

Environ 5,5 kg

Dimensions LxHxP (mm)
Découpe panneau

Méthode d’installation : montage sur panneau

Refroidissement naturel par air
Environ 5,3 kg

Environ 2,9 kg

382.8 x 312.8 x 81.1

326.4 x 259.6 x 69.0

369.4 x 299.4 (+0.5/-0)

313.0 x 246.2 (+0.5/0)

Aluminium

PC/ABS

Gris

Couleur
Matériau

* 1 Conserver à une température inférieure à 39°C pour éviter tout incident.
* 2 Le niveau de contamination est un indice qui montre le taux d’incidence de la substance conductive. Au niveau 2, seule de la substance non conductive est produite, mais un état
temporaire conductif peut apparaitre en raison de la condensation.
* 3 Version du produit : j ou supérieur

Spécification des performances
Désignation

Modèle
Mémoire écran

12,5 MB

Affichage
Résolution
Taille d'affichage
Couleur
Rétro éclairage
Durée de vie rétro éclairage*5

Extinction du rétro éclairage
Voyant Marche
Réglage du contraste

Environ 60 000 heures

3 niveaux (réglage dans 128 dégradés par commande macro)
127 colonnes x 96 lignes
127 colonnes x 48 lignes
64 colonnes x 48 lignes

Résolution

Analogique : 1024 x 1024

100 colonnes x 75 lignes
100 colonnes x 37 lignes
50 colonnes x 37 lignes
X : 1 - 8 fois

Interface tactile

Durée de vie mécanique

Touches de fonctions

Nombres de boutons

RS-232C, RS-422/485, type asynchrone, Longueur des données: 7,8 bits, Parité : paire, impaire, sans,
Bits d’arrêts : 1,2 bits, Vitesse : 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200,187500 *6 bps
RS-232C, RS-422/485 (système 2 fils), type asynchrone, Longueur des données : 7,8 bits, Parité : paire, impaire, sans,
Bits d’arrêts: 1,2 bits, Vitesse : 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200 bps
Compatible avec une carte Compact Flash TM
Conforme avec IEEE802.3, Vitesse: 100Mbps, 10Mbps Cable: 100Ω Paire torsadée, Catégories 5, Longueur maxi: 100m
Type A, Type B (vers.1.1)
Batterie primaire au lithium
512 KB
5 ans (température ambiante 25°C)
Retard ±90 sec. par mois (température ambiante 25°C)

* 4 Equipement standard uniquement pour la série V8i
* 5 Lorsque la surface lumineuse de l’écran baisse de 50% par rapport à la valeur initiale pour une température normale (25°C)
* 6 Disponible seulement lorsqu’on est connecté avec une interface SIEMENS MPI
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Garantie

Interface carte CF
Ethernet *4
USB
Batterie
Mémoire de l'heure et Protection mémoire (SRAM)
de la sauvegarde
Période de protection
Précision du calendrier

Revêtement dur. Finition anti-reflet 5%
8 boutons

Services
client

Modulaire 8-broches
(MJ1/ MJ2)

Analogique : 1024 x 1024

1 million de fois minimum

Traitement de surface

D-Sub 9-broches (CN1)

Y : 1 - 8 fois
Analogique : 1024 x 1024 matrix 50x30

Liste des
options

1/2 bit
1 bit
2 bit

Elargissement des
caractères

Interface externe

Environ 50 000 heures

Allumage normal (réglage par l’utilisateur)
Allumé en condition normale, clignote en condition d’alarme par exemple en cas de défaut des ampoules de rétroéclairage
Fixe

Option

Réglage luminosité
Nombre de
caractères

15 pouces
12,1 pouces
65 536 couleurs (sans clignotement) / 32 768 couleurs (avec clignotement)
CCFL

Configuration
système

Spécifications
d'affichage

LCD couleur TFT

Extension avec Caractéristiques Dimensions &
MES / Ethernet
Désignations

tions

temps d’augmentation des impulsions : 1ns)

Conforme à la norme IEC61000-4-2, contact : 6kV, air: 8kV

Isolement

Conditions d’installa-

1500Vp-p (largeur d’impulsion 1 μs,

temps d’augmentation des impulsions : 1ns) temps d’augmentation des impulsions : 1ns)

Objets
composés

tions électriques

Niveau 2
Fréquence de vibration : 10~150Hz, accélération : 9.8m/s2(1.0G) largeur des impulsions : 0.075mm, X, Y ,Z: 3 directions en 1 heure dans chaque sens

Résistance aux oscillations

Logiciel de
configuration
(V-SFT)

Atmosphère

Conditions

Extension

Echelle de la tension admise

Type de
communication

Fonctions
Affichage/
Réglage

Produits

Spéciﬁcations

Spécifications générales
Désignation

Modèle
Tension nominale

Extension

Echelle de la tension admise
Tension
d’alimentation

Panne de courant momentanée
admissible
Demande (puissance maxi)

100 à 240 Vca

24 V cc

100 à 240V ca ±10%

24 V cc ±10%

Inférieur à 20 ms
70 VA maxi

inférieur à 1 ms

60 VA maxi

20A, 10ms (100V ca) 16A, 6ms(100V ca)
40A, 10ms (200V ca) 32A, 7ms(200V ca)

Courant d’appel

20 W maxi

23 W maxi

20 W maxi

30A, 1ms
(24V cc)

20A, 1ms
(24V cc)

30A, 1ms
(24V cc) *3

20A, 1ms (24V cc)

Utilisation

Résistance isolement

500 V cc,10 MΩ minimum

Température ambiante
Température stockage
Humidité ambiante
Environnement

85% RH maximum (sans condensation, température maximum humide: 39°C maximum) *1

Résistance au solvant

Ne pas mettre en contact avec de l’huile de coupe ou des solvants organiques

Configuration
système

Dimensions & Caractéristiques Extension avec
MES / Ethernet
Désignations

Objets
composés

Logiciel de
configuration
(V-SFT)

Atmosphère

Ne pas exposer à des gaz corrosifs ou de la poussière conductrice

Altitude

2 000 mètres maximum

Niveau contamination

2*

Conditions
mécaniques

Résistance aux oscillations

Conditions d’installations électriques

Résistance aux oscillations

Niveau 2
2

Fréquence de vibration : 10~150Hz, accélération : 9.8m/s (1.0G) largeur des impulsions : 0.075mm, X, Y ,Z: 3 directions en 1 heure dans chaque sens

Résistance aux chocs

Forme des impulsions : demi-sinusoide, pic d’accélération: 147m/s 2(15G), X,Y,Z: 3 directions, 6 fois dans chaque sens
1500 V p-p (largeur d’impulsion 1 μs, temps d’augmentation des impulsions : 1 ns)

Déchargement d’électricité statique

Conforme à la norme IEC61000-4-2, contact : 6kV, air: 8kV

Isolement

Résistance de terre : 100Ω maxi , séparation FG/SG
Protection façe avant : IP65 (lorsque le joint étanche est utilisé.)

Structure
conditions
d'installation

Capot arrière: IP20

Option

Forme: unité simple

Système de refroidissement
Poids
Dimensions L x H x P (mm)

Environ 2,5 kg

Environ 1,5 kg

303.8 × 231.0 × 69.0

233.0 × 178.0 × 65.8

289.0 × 216.2 (+0.5/-0)

Découpe panneau

Liste des
options

220.5 × 165.5 (+0.5/-0)

Couleur

Gris

Matériau

PC/ABS

* 1 Conserver à une température humide inférieure à 39°C pour éviter un accident.
* 2 Le niveau de contamination est un indice qui montre le taux d’incidence de la substance conductive. Au niveau 2, seule de la substance non conductive est produite, mais un état
temporaire conductif peut apparaitre en raison de la condensation.
* 3 Version du produit : j ou supérieur

Spécification des performances
Désignation

Modèle
Mémoire écran

Spécifications
d'affichage

Affichage
Résolution
Taille d'affichage
Couleur
Rétro éclairage
Durée de vie rétro éclairage

LCD couleur TFT
10,4 pouces
8,4 pouces
65 536 couleurs (sans clignotement) / 32 768 couleurs (avec clignotement)
CCFL
*5

Extinction du rétro éclairage
Voyant Marche
Réglage du contraste

Environ 50 000 heures
Allumage normal (réglage par l’utilisateur)
Allumé en condition normale, clignote en condition d’alarme par exemple en cas de défaut des ampoules de rétroéclairage
Fixe

Nombre de
caractères

3 niveaux (réglage dans 128 dégradés par commande macro)

1/2 bit
1 bit
2 bit

100 colonnes x 75 lignes
100 colonnes x 37 lignes
50 colonnes x 37 lignes

80 colonnes x 60 lignes
80 colonnes x 30 lignes
40 colonnes x 30 lignes

Résolution

Analogique : 1024 x 1024

Analogique : 1024 x 1024 matrix 40x24

Elargissement des
caractères
Interface tactile

X : 1 - 8 fois

Durée de vie mécanique
Traitement de surface

Interface externe

Modulaire 8-broches
(MJ1/ MJ2)
Interface carte CF
Ethernet

Mémoire de
l'heure et de la
sauvegarde

*4

100 colonnes x 75 lignes 80 colonnes x 60 lignes
100 colonnes x 37 lignes 80 colonnes x 30 lignes
50 colonnes x 37 lignes 40 colonnes x 30 lignes
Y : 1 - 8 fois
Analogique : 1024 x 1024

1 million de fois minimum
Revêtement dur. Finition anti-reflet 5%
8 boutons

Touches de fonctions Nombres de boutons

D-Sub 9-broches (CN1) *6

Services
client

Méthode d’installation : montage en panneau

Refroidissement naturel par air

Réglage luminosité

Garantie

inférieur à 1 ms

25 W maxi

RS-232C, RS-422/485, type asynchrone, Longueur des données: 7,8 bits, Parité : paire, impaire, sans,
Bits d’arrêts : 1,2 bits, Vitesse : 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200,187500 *6 bps
RS-232C, RS-422/485 (système 2 fils), type asynchrone, Longueur des données : 7,8 bits, Parité : paire, impaire, sans,
Bits d’arrêts: 1,2 bits, Vitesse : 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200 bps
Compatible avec une carte Compact Flash TM
Conforme avec IEEE802.3, Vitesse: 100Mbps, 10Mbps, Cable: 100Ω Paire torsadée, Catégories 5, Longueur maxi: 100m

USB
Batterie

Type A, Type B (vers.1.1)
Batterie primaire au lithium

Protection mémoire (SRAM)
Période de sauvegarde
Précision du calendrier

5 ans (température ambiante 25°C)
Retard ±90 sec. par mois (température ambiante 25°C)

* 4 Equipement standard uniquement pour la série V8i
* 5 Lorsque la surface lumineuse de l’écran baisse de 50% par rapport à la valeur initiale pour une température normale (25°C)
* 6 Disponible seulement lorsqu’on est connecté avec une interface SIEMENS MPI
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Produits
Fonctions
Affichage /
Réglage

Désignation

Modèle
Tension nominale

24 V cc

Echelle de la tension admise

24 V cc ±10%

Panne de courant momentanée
admissible

inférieur à 1 ms

Demande (puissance maxi)
Courant d’appel

15 W maxi

10 W maxi

17A, 2ms (24 Vcc)

15A, 1.5ms (24 Vcc)

Résistance isolement

Extension

Tension
d’alimentation

Type de
communication

Spécifications générales

500 V cc,10 MΩ minimum

Température ambiante

Environnement

Utilisation

Température stockage
Humidité ambiante

85% RH maximum (sans condensation, température maximum humide: 39°C maximum) *1

Résistance au solvant

Ne pas mettre en contact avec de l’huile de coupe ou des solvants organiques

Atmosphère

Ne pas exposer à des gaz corrosifs ou de la poussière conductrice

Altitude

2 000 mètres maximum

Conditions
mécaniques

Résistance aux oscillations

Conditions d’installations électriques

Résistance aux oscillations

Niveau 2
Fréquence de vibration : 10~150Hz, accélération : 9.8m/s2(1.0G) largeur des impulsions : 0.075mm, X, Y ,Z: 3 directions en 1 heure dans chaque sens

Résistance aux chocs

Forme des impulsions : demi-sinusoide, pic d’accélération: 147m/s 2(15G), X,Y,Z: 3 directions, 6 fois dans chaque sens
1500 V p-p (larg d’impulsion 1 μs, temps d’augmentation des impulsions : 1 ns)

Déchargement d’électricité statique

1000 Vp-p (larg d’impulsion 1 μs, temps d’augmentation des impulsions : 1 ns)

Conforme à la norme IEC61000-4-2, contact : 6kV, air: 8kV

Isolement

Résistance de terre : 100Ω maxi , séparation FG/SG

Conditions d'installaSystème de refroidissement
tion
Poids

IP20, Forme: unité simple,

Capot arrière:

Méthode d’installation : montage en panneau

Compatible IP65 (lorsque le capot I/F, le cache de carte mémoire et le
cache de l’interface réseau sont utilisés)

Refroidissement naturel par air

Dimensions L x H x P (mm)

Environ 740 g

Environ 1,2 kg

182.5 × 138.8 × 50.8

259.0 x 232.0 x 55.0 (hors bouton d’urgence)

Gris

Noir
PC/ABS

Matériau

* 1 Conserver à une température humide en dessous de 39°C pour éviter un accident.
* 2 Le niveau de contamination est un indice qui montre le taux d’incidence de la substance conductive. Au niveau 2, seule de la substance non conductive est produite, mais un état
temporaire conductif peut apparaitre en raison de la condensation.

Spécification des performances
Modèle
Mémoire écran

LCD couleur TFT

Affichage

LCD couleur STN

LCD monochrome STN

LCD couleur TFT

320 x 240

Résolution

640 x 480

Taille d'affichage
Couleur

Spécifications
d'affichage

65536 (sans clignotement) / 32,768 (avec clignotement) 16 niveaux de gris (avec clign 65536 (sans clignotement) / 32,768 (avec clignotement)

CCFL

Rétro éclairage
Durée de vie rétro éclairage

*5

Environ 50 000 heures

Environ 75 000 heures

Réglage luminosité

Nombre de
caractères

Allumé en condition normale, clignote en condition d’alarme par exemple en cas de défaut des ampoules de rétroéclairage
Fixe

Réglable (par touche de fonction ou cnde macro)

3 niveaux (réglage de 128
dégradés par cnde macro)
40 colonnes x 30 lignes
40 colonnes x 15 lignes
20 colonnes x 15 lignes

1/2 bit
1 bit
2 bit

Elargissement des
caractères

1 million de fois minimum
Revêtement dur. Finition anti-reflet 5%
RS-232C, RS-422/485, type asynchrone, Longueur des données :
7,8 bits, Parité : paire, impaire, sans, Bits d’arrêts : 1,2 bits,
Vitesse : 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200

Modulaire 8 broches (MJ1/
MJ2) TB2 pour V808iCHx/
V808CHx

RS-232C, RS-422/485, type asynchrone, Longueur des données: 7,8 bits,
Parité : paire, impaire, sans, Bits d’arrêts : 1,2 bits, Vitesse : 4800, 9600,
19200, 38400, 57600, 76800, 115200,187500 *6 bps

RS-232C, RS-422/485, type asynchrone, Longueur des données:
7,8 bits, Parité : paire, impaire, sans, Bits d’arrêts : 1,2 bits, Vitesse
: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200,187500*6 bps

Unité en option DU-10

Compatible avec une carte Compact Flash TM

Interface carte CF
Ethernet

*3

USB

Conforme avec IEEE802.3, Vitesse: 100Mbps, 10Mbps, Cable: 100Ω Paire
torsadée, Catégories 5, Longueur maxi: 100m

Conforme avec
IEEE802.3

Type A, Type B (vers.1.1)

Type A, Type B (vers.1.1)

Protection mémoire (SRAM)
Période de sauvegarde

5 ans (température ambiante 25°C)

Précision du calendrier

Retard ±90 sec. par mois (température ambiante 25°C)

* 3 Equipement standard uniquement pour la série V8i
* 4 Lorsque la surface lumineuse de l’écran baisse de 50% par rapport à la valeur initiale pour une température normale (25°C)
* 5 Disponible seulement lorsqu’on est connecté avec une interface SIEMENS MPI
* 6 Disponible seulement lorsque l’unité optionnelle [DU-10] est utilisé sur le V806
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Garantie

Batterie primaire au lithium

Batterie

Non disponible

Services
client

12 boutons (4 boutons : avec sortie externe)

RS-232C, RS-422/485 (système 2 fils), type asynchrone, Longueur des données : 7,8
bits, Parité : paire, impaire, sans,
Bits d’arrêts : 1,2 bits, Vitesse : 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200

Liste des
options

6 boutons

D-Sub 9-broches (CN1) *6
TB3 pour V808iCHx/
V808CHx

Touches de fonctions Nombres de boutons

Mémoire de
l'heure et de la
sauvegarde

Y : 1 - 8 fois

Analogique : 1024 x 1024

Durée de vie mécanique
Traitement de surface

Interface externe

80 colonnes x 60 lignes
80 colonnes x 30 lignes
40 colonnes x 30 lignes

X : 1 - 8 fois
Résolution

Interface tactile

Fixe
Fixe

Configuration
système

Voyant Marche

Environ 50 000 heures

Allumage normal (réglage par l’utilisateur)

Extinction du rétro éclairage
Réglage du contraste

Environ 58 000 heures

Extension avec Caractéristiques Dimensions &
MES / Ethernet
Désignations

174 x 131 (+0.5/-0)

Découpe panneau
Couleur

Objets
composés

Protection façe avant : IP65 (si le joint étanche est utilisé),

Structure

Désignation

Logiciel de
configuration
(V-SFT)

Niveau contamination 2*

Fournis avec plusieurs types d’interfaces

Vue de côté

Vue de face

Vue arrière

Vue de dessous

Extension

Type de
communication

Fonctions
Affichage/
Réglage

Produits

Dimensions & Désignations

Liste des
options

Option

Configuration Dimensions & Caractéristiques Extension avec
MES / Ethernet
système
Désignations

Objets
composés

Logiciel de
configuration
(V-SFT)

Utilisation

Découpe panneau

Vue de côté

Vue de face

Vue arrière

Découpe panneau

Vue de dessous
CF

CN7
CN5

MJ1

MJ2

MJ1

MJ2

CN1

U-B

LAN

U-A

CN1
F1

Vue de côté

F2

F3

F4

F5

F6

F7

Vue arrière (V810C)

Vue arrière (V810S / V810T)

Vue de face

Vue de dessous

CF

F1

CN7
CN5

F2

(46.3 pour V810C)

F3

F4

F5

F6
MJ1

MJ2

CN1

MJ1

MJ2

CN1

LAN

U-B

Découpe panneau

U-A

Garantie

Services
client

F7
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Produits
Fonctions
Affichage /
Réglage

Vue de face

Vue arrière

Vue de dessous

Type de
communication

Vue de côté

Extension

CF
CN7

CN5

Utilisation

Découpe panneau
24VDC

FG

FG

CN1

LAN

MJ1

U-B

U-A

MJ2

Logiciel de
configuration
(V-SFT)
Objets
composés

Vue de face

Vue arrière

Découpe panneau

Vue de dessous

Désignations

Extension avec Caractéristiques Dimensions
&
MES / Ethernet

Vue de côté

Vue de face

Vue arrière
Vue de dessous

Vue de dessus

Configuration
système

Vue de côté

Option
Liste des
options

Désignation
USB-A (maitre)

Lampe de fonctionnement

Alimentation

Trou de vis de fixation pour vérrouillage

Bouton de sortie externe

Touche de fonction

Interface modulaire 8 broches Série (MJ1)

du câble USB

Bouton d’arret d’urgence

Connecteur de l’unité de communication (CN5)

Interface modulaire 8 broches Série (MJ2)

Port d’entrée pour fixer le câble USB

Cache d’insertion du cable

Connecteur de l’unité optionnelle (CN7)

D-Sub 9 broches Série (CN1)

Bouton glissant

Batterie

Support de batterie

Port réseau 100 BASE-TX/10BASE-T (LAN)

Interrupteur Homme mort

Bornier de raccordement (TB2)

Interface pour carte CF (CF)

USB-B (esclave)

Interrupteur à clef

Bornier de raccordement (TB3)
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Garantie

Boutons DIP

Services
client

Afficheur
Voyant de marche

Produits

Configuration flexible du système répondant à des besoins diversifiés

Automate

Séries V8i
Séries V8iC
Imprimante

Programme d’édition
de l’écran

Automate

Câble de
communication

Régulateur de
température /
Variateur

Régulateur de
température /
Variateur

Lecteur de
code barre

Automate
Lecteur de
code barre

Imprimante

Lecteur de
carte CREC

Souris

Communication série

Caméra vidéo
(entrée vidéo)
PC
(entrée RGB)

Unités en option

Affichage
(sortie RGB)

Clavier

*1 Série V8i seulement
Unité optionelle (GU-xx)
nécessaire.

Automate
Programme
d’édition de l’écran

Câble de
communication
Régulateur de
température /
Variateur

Lecteur de
code barre

Imprimante

Régulateur de
température /
Variateur

Automate
Imprimante

Lecteur de
code barre

Lecteur de
code barre

Services
client

Liste des
options

Lecteur de
code barre

Haut parleur
(sortie son)

Option

Configuration Dimensions & Caractéristiques Extension avec
Désignations
MES / Ethernet
système

Objets
composés

Logiciel de
configuration
(V-SFT)

Utilisation

Extension

Type de
communication

Fonctions
Affichage/
Réglage

Conﬁguration Système

Garantie

Souris

Communication série

Lecteur de
carte CREC

Clavier
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Automate

Produits

Imprimante

Fonctions
Affichage /
Réglage

Programme d’édition
de l’écran

Automate
Câble de communication

Lecteur de
code barre

Régulateur de
température /
Variateur

Lecteur de
code barre

Lecteur de
code barre

Imprimante

Utilisation

Lecteur de
carte CREC

Communication série

Extension

Automate

Type de
communication

Régulateur de
température /
Variateur

Souris

Clavier

Automate

Objets
composés

Imprimante

Régulateur de
température /
Variateur
Automate
Imprimante

Lecteur de
code barre

Lecteur de
code barre

Souris

Lecteur de
carte CREC

Clavier

*1 Séries V806i seulement

Option

Automate

Extension avec Caractéristiques Dimensions & Configuration
MES / Ethernet
Désignations
système

Programme d’édition
de l’écran

Communication série

Logiciel de
configuration
(V-SFT)

*1 Unité optionelle (CU-03-3) nécessaire.
(utilisé avec DU-10 n’est pas possible)

Imprimante

Liste des
options

Programme d’édition
de l’écran

Automate
Câble de communication

Services
client

Régulateur de
température /
Variateur
Régulateur de
température /
Variateur

Communication série

*1 Série V808iCH seulement

Lecteur de
code barre
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Garantie

Automate

Les unités optionnelles augmentent les
performances du V8

Utilisation

Extension

Type de
communication

Fonctions
Affichage/
Réglage

Produits

Options

Unités variées pour une plus grande évolutivité et convivialité

Logiciel

Unités additionnelles et de
communication

Logiciel de configuration

Unités additionnelles
GU-00 (entrée vidéo + unité de sortie audio)
Affichage des images de caméra vidéo sur le V8 et sorties audio
sur haut-parleurs pour les fichiers audio.

Pour Windows 98 / Me / NT Version 4.0 / 2000 /
XP / XP 64 Edition / Vista 32 bit

GU-01 (entrée RGB + unité de sortie audio)

Logiciel de
configuration
(V-SFT)

Affichage des images du PC sur le V8 et sorties audio sur hautparleurs pour les fichiers audio

GU-02 (sortie RGB + unité de sortie audio)
Affichage des images du V8 sur un PC et sorties audio sur hautparleurs pour les fichiers audio

Câbles

GU-03 (unité de sortie audio)

Objets
composés

Sorties audio sur haut-parleurs pour les fichiers audio.

GU-10 (entrées vidéos (2ch) + entrée RGB)

Connecté à

Affichage des images de caméra vidéo et des images du PC simultanément
sur le V8

D-Sub 9 broches
Modulaire 8 broches

Option

Configuration
système

Dimensions & Caractéristiques Extension avec
Désignations
MES / Ethernet

GU-11 (entrées RGB (2ch)
Affichage des images RGB telles que des images d’un PC sur 2 voies simultanément
sur le V8

Longueur : 3m

DU-10 (V806)

Modulaire 8 broches

Compatible avec une carte CF et port D-Sub 9 broches

Lecteur
barre code

Longueur : 3m
Modulaire 8 broches

Unités de communication

MONITOUCH
séries V8/V7/V6

Longueur : 3m
Réseau compatible

Réseau compatible

Modulaire 8 broches

Régulateur de
température,
variateur etc...

Longueur : 3, 5 ou 10m
Se connecte à différents réseaux. Plusieurs écrans V8
peuvent être connectés à un seul automate.
D’autres appareils peuvent être reliés en réseau pour
améliorer le rapport qualité/prix du sytème
*1 En cours de développement

Lecteur de
carte
USB-CFREC

Longueur : 1m
Imprimante
PC picBridge

Unités optionnelles
USB-CFREC
(Lecteur de carte mémoire pour ports USB)
Utulisé pour enregistrer ou lire les données de la carte Compact Flash. Se fixe en montage panneau.

Longueur : 1m

V7-BT (Batterie)
Batterie Lithium pour les séries V8.

Liste des
options
Services
client

TC-D9 (Bornier de raccordement)
Connecte le V8 avec d’autres unités via le bornier de raccordement RS-422/485.

Utilisé pour enregistrer les données de sauvegarde sur la
carte mémoire et pour enregistrer les données d’échantillonnage ou de recettes..

CREC (Lecteur de cartes)

Garantie

V8xx-GS/V8xx-GSN10
Film de protection pour les écrans : 5 feuilles par jeu.
Les N10 sont de type anti-reflet.
Voir P37 pour plus de détails

V8xxx-FL
Rétro-éclairage pour V8
Voir P37 pour plus de détails

V-MDD (Interface double pour ACPU/
QnACPU/FXCPU)
Utilisé pour doubler les ports de connexion des unités de
programmation. Utile lors de la connexion directe de ACPU/
QnACPU/FXCPU (MITSUBISHI)
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Adaptateur d’écran
Utilisé lorsqu’on fixe le V8 dans une découpe pour
V4/GD-80/GD-65/GD-64.

Les unités optionnelles améliorent les performances des pupitres V8

Fonctions
Affichage /
Réglage

Modèle

Désignation

Logiciel de configuration

Type de
communication

*1 Unité optionelle DU-10 nécessaire
*2 Utilise les 2 ports MJ1/MJ2

Modèle

Produits

Liste des options

Logiciel de configuration pour les series V (CD) ver.5

Extension

Logiciel de configuration pour les séries V (CD) ver.5
Unités de communication

Utilisation

Unités en option
4 entrées VIDEO, sortie Audio

Logiciel de
configuration
(V-SFT)

1 entrée RGB, sortie Audio
1 sortie RGB, sortie Audio
Sortie Audio
2 entrées VIDEO, 1 entrée RGB
2 entrées RGB
Unité optionelle dédiée au V806 (Dsub 9 + Carte CF)

Objets
composés

Câbles
Cable de transfert de programme (3m)
Cable de montage panneau USB-A (1m)
Cable de montage panneau USB-B (1m)
Cable maitre Multi-link 2 (3m)

Extension avec Caractéristiques Dimensions &
MES / Ethernet
Désignations

Cable de connexion du régulateur de température (3m)
Cable de conversion Dsub9-Dsub25 (0.3m)
Cable de conversion MJ-Dsub25 pour le V806 et le V706

Cable de connexion externe V8-HC pour V808CH (3, 5,
15, 20m)
Cable de conversion Dsub9-Dsub25 (0.3m)
Bornier de raccordement
Bornier de raccordement pour V8

Configuration
système

Lecteur de carte
Lecteur de carte Compact Flash USB
Interface à double port
Unités E/S
Unité d'extension E/S

Unité d’extension d’entrées/sorties serie

Batterie

Option

Batterie pour V8, V7 et V606e
Couvercle protège bouton
Protection bouton
Clip de maintien mural
Ensemble de clips de maintien mural (V808CH/V608CH)

Liste des
options

Support de montage mural (coté mur) (V808CH/V608CH)
Fixation pour V808Ch (conforme VESA)
Feuille de protection
Feuille de protection de surface pour V806
Feuille de protection de surface pour V806 (anti reflet)
Feuille de protection de surface pour V808
Feuille de protection de surface pour V808 (anti reflet)

Services
client

Feuille de protection de surface pour V810
Feuille de protection de surface pour V810 (anti reflet)
Feuille de protection de surface pour V812
Feuille de protection de surface pour V812 (anti reflet)
Feuille de protection de surface pour V815/V715

Garantie

Feuille de protection de surface pour V815/V715 (anti reflet)
Rétroéclairage
Rétroéclairage pour séries V808C
Rétroéclairage pour séries V808S
Rétroéclairage pour séries V810S/T
Rétroéclairage pour séries V812S
Rétroéclairage pour séries V815iX
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Réseau de service général
N’hésitez par à contacter notre service clientèle pour des
informations et des conseils

Tél +33 -4-7398-2698

Tél +33 -4-7398-2699

sales.dpt@fujielectric.fr
Site web

http://www.fujielectric.fr
Notre site web contient des Q&R pour le dépannage, les manuels
d’instruction, des exemples de programme, et des mises à jour du
logiciel de configuration de l’écran

Réseau de ventes dans le monde

Garantie

Services
client

Liste des
options

Option

Configuration
système

Dimensions & Caractéristiques Extension avec
Désignations
MES / Ethernet

Objets
composés

Logiciel de
configuration
(V-SFT)

Utilisation

Extension

Type de
communication

Fonctions
Affichage/
Réglage

Produits

Service Client
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Produits

Garantie

Fonctions
Affichage /
Réglage
Configuration
système

Quel que soit le moment de l’accident, Fuji Electric n’est pas responsable des dommages causés par des facteurs dont Fuji Electric n’est pas responsable.
Fuji Electric n’est pas responsable des pertes causées par le dysfonctionnement du produit Fuji Electric, des dommages passifs, des dommages dûs à une
situation particulière indépendamment du fait qu’ils étaient prévisibles ou non, ou des dommages secondaires, des indemnisations d’accident, des dommages des produits qui ne sont pas fabriqués par Fuji Electric, ou compensation concernant d’autres produits.

Extension avec Caractéristiques Dimensions &
MES / Ethernet
Désignations

2. Responsabilité pour perte d’opportunité

Objets
composés

1-3 Diagnostic de dysfonctionnement
Le diagnostic initial du dysfonctionnement est à effectuer par l’acheteur. Un diagnostic payant peut être effectué par Fuji Electric ou à un fournisseur
de service délégué à la demande de l’acheteur. La réparation doit être payée par l’acheteur suivant le montant stipulé au tarif horaire de Fuji Electric.

Logiciel de
configuration
(V-SFT)

1-1 Période
(1) La période de garantie est effective deux ans à partir de la date de fabrication imprimée sur la plaquette.
(2) La période mentionnée ci-dessus n’est pas applicable, si l’environnement particulier, les conditions ou la fréquence d’utilisation affectent la durée de vie de l’appareil.
(3) La garantie pour les pièces réparées par le service Fuji Electric est effective pendant 6 mois à partir de la date de réparation.
1-2 Couverture
(1) Si un dysfonctionnement se produit pendant la durée de la garantie dûe à une négligence de la part de Fuji Electric, les pièces en dysfonctionnement sont échangées ou réparées sans frais à partir du point de vente ou de livraison. Toutefois, la garantie ne s’applique pas aux cas suivants :
1) si le dysfonctionnement se produit à cause de conditions inappropriées, de l’environnement, de la manutention ou d’un usage non spécifié
dans le catalogue, le manuel d’instruction ou le manuel d’utilisation.
2) Si le dysfonctionnement est causé par des facteurs qui ne sont pas à l’origine du produit acheté ou livré.
3) Si le dysfonctionnement est causé par un autre dispositif ou logiciel qui n’est pas d’origine Fuji Electric.
4) Si le dysfonctionnement se produit en raison d’une modification ou d’une réparation qui n’ont pas été effectuées par Fuji Electric.
5) Si le dysfonctionnement se produit parce que les pièces énumérées dans le manuel d’instruction ou dans le catalogue n’ont pas été entretenues ou remplacées d’une manière appropriée.
6) Si le dysfonctionnement se produit en raison de facteurs qui ne sont pas prévisibles par l’application pratique de la science et de la technologie au moment de l’achat ou de la livraison.
7) Si le dysfonctionnement se produit parce que le produit est utilisé à une fin autre que celle pour laquelle il est destiné.
8) Si le dysfonctionnement se produit en raison d’un sinistre ou une catastrophe naturelle dont Fuji Electric n’est pas responsable.
(2) La garantie est applicable à la seule commande et livraison de l’appareil.
(3) La garantie est valide uniquement pour les conditions décrites ci-dessus (1). Aucun dommage provoqué par un dysfonctionnement du produit
commandé et livré, y compris les dommages où les pertes de l’équipement ou de la machine ainsi que les dommages passifs, ne sont couverts
par la garantie.

Utilisation

1. Période et couverture de la garantie

Extension

La garantie de ces appareils se présente comme suit, sauf en cas d’instructions spéciales stipulées dans le devis, le contrat, le catalogue, ou les spécifications
au moment du devis ou de la commande.
L’appareil ou la zone d’utilisation doivent être limités, et un contrôle régulier est nécessaire en fonction de l’appareil. Veuillez contacter votre distributeur local, ou
Fuji Electric pour plus d’informations.
Veuillez effectuer un contrôle du produit dans un délai court après l’achat ou la livraison. Veuillez avoir une attention suffisante à la gestion et à la maintenance
du produit avant de l’accepter.

Type de
communication

Pour les clients acheteurs de produits FUJI et HAKKO Electronics

3. Période de réparation et approvisionnement des pièces de rechange après l’arret de la production (Période de maintenance)

Les produits standards qui ne nécessitent pas de mise en service, ou de réglage sont considérés comme reçus par l’acheteur au moment de la livraison. Fuji
Electric n’est pas responsable des réglages locaux et des essais sur site.

Liste des
options

4. Livraison

Option

Les modèles arrêtés (production) peuvent être réparés pendant 7 ans à compter de la date de l’arrêt du produit. Aussi, la plupart des pièces détachées utilisées pour la réparation sont fournies pendant 7 ans à compter de la date de l’arrêt du produit .Toutefois, certaines pièces électroniques peuvent ne pas être
disponibles en raison de leur cycle de vie. Dans ce cas, il peut être difficile de réparer ou de fournir les pièces sur une période de 7 ans.
Veuillez contacter Fuji Electric ou ses prestataires de services pour plus d’informations.

5. Service

6. Champ d’application
Le contenu ci-dessus s’applique aux transactions et à l’utilisation du produit dans le pays où le produit Fuji Electric est acheté. Veuillez contacter nos distributeurs locaux ou Fuji Electric pour plus de renseignements.

Services
client

Le prix des produits achetés ou livrés ne comprend pas la programmation, les réglages et les frais de mise en service par un technicien. Veuillez contacter
Fuji Electric ou votre fournisseur pour plus d’informations.

Garantie
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Consignes de sécurité
● Pour plus de sécurité, lire attentivement le manuel d’instructions ou le manuel d’utilisation fourni avec le
produit ou consulter votre revendeur, avant d’utiliser celui-ci.
● Les produits présentés dans le catalogue n’ont pas été conçus ou fabriqués pour certaines applications
ou équipements qui mettent en danger le corps humain ou la vie humaine.
● Les clients, qui veulent utiliser les produits présentés dans ce catalogue pour des sytèmes ou dispositifs
tels que le contrôle de l’énergie atomique, les applications aérospatiales, l’usage médical, les véhicules de
tourisme, ou le contrôle du traffic, sont priés de consulter le service commercial FUJI & Hakko.
● Les clients sont priés de prendre les mesures de sécurité nécessaires lorsqu’ils utilisent les produits présentés dans ce catalogue avec des systèmes ou équipements qui peuvent affecter la vie humaine ou
causer des dommages sèvéres aux utilisateurs en cas de défaut de l’appareil.
● Pour une sécurité de fonctionnement, le câblage doit être effectué par des personnes qualifiées ayant
une connaissance du système électrique et du câblage.

Notification avant achat
● L’apparence et les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis en raison d’améliorations
techniques.
● Les couleurs dans le catalogue peuvent différer des couleurs réelles en raison de la précision de l’impression.
● Consulter FUJI & Hakko ou votre distributeur pour de plus amples informations au sujet des produits de ce
catalogue.

Fuji Electric France S.A.S.

www.fujielectric.fr

46 rue Georges Besse,
ZI du Brézet, 63039 Clermont Ferrand
ò Tél

:

+33 -4-7398-2698
ò Fax :
+33 -4-7398-2699
ò E-mail : sales.dpt@fujielectric.fr
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