GF_PROMER
/

Server Web

/

Solution integree
/
et distribuee

Affichage TFT
3.5” et 5.7”

Bus de terrain
/
et reseaux

Affichage
des courbes

Gestion des alarmes
et de leur historique

Programmateur à affichage graphique:
Simple, flexible, compacte

Programmateur/Régulateur de points de consigne
jusqu’à 4 boucles, avec une architecture
distribuée ou intégrée
•
•
•
•
•
•

\
cune
Ne necessite au
configurable
programmation:
ages graphiques
au travers de p

300 pas, 100 programmes, jusqu’à 16 sorties d’évènements
Fonctions bargraphs et courbes, avec bouton de sélection des boucles
Gestion des alarmes et de leur historique
Reseaux Ethernet, Modbus, Profibus, CANopen
Fonctionnalités de contrôle à distance, serveur web
Gestion par écran tactile très conviviale
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GF_LOOPER
/

Server Web

/

Solution integree
/
et distribuee

Affichage TFT
3.5” et 5.7”

Bus de terrain
/
et reseaux

Affichage
des 8 voies

Gestion des alarmes
et de leur historique

Régulateur multi-boucles à affichage graphique:
Simple, flexible, compacte

Régulateur multi-boucles 8 ou 16 canaux,
avec architecture distribuée ou intégrée

\
cune
Ne necessite au
configurable
programmation:
ages graphiques
au travers de p

• Page individuelle pour chaque voie avec mesure, consigne,
icônes graphiques des fonctions actives
• Configuration facile grâce aux pages graphiques, gestion de recettes
• Fonction démarrage horaire
• Gestion des canaux chauds
(alarme sur puissance, mémorisation de la puissance moyenne)
• Réseaux Ethernet, Modbus, Profibus, CANopen
• Contrôle à distance, serveur web
• Gestion par écran tactile très conviviale
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