Offre exceptionnelle IHM NB7W et API compact CP1L
Une nouvelle gamme très performante !
Nouvelles fonctionnalités, nouvelle ergonomie et beaucoup de synergie ! Omron propose aujourd’hui, parallèlement à sa
gamme d’API CP1, une nouvelle gamme d’IHM : la gamme NB.
Cette gamme se décline en plusieurs modèles d’écrans (3,5 à 10 pouces) afin d’adapter la meilleure performance à vos
machines économiques.
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Gestion des recettes efficace et très
simplifiée

65 000 couleurs, écran TFT
Technologie LED

Excellente lisibilité des données pour
une meilleure gestion

Large écran pour les modèles 7 et 10
pouces (800x480 pixels)

Lecture événements/alarmes temps
réel ou archivés

Orientation portrait ou paysage

Plusieurs modes sécurité
développement ou opérateurs

Communications série, USB et Ethernet

Logiciel de configuration GRATUIT

Un kit prêt à l’emploi !
Kit IHM + API compact CP1L
et leurs accessoires
L’essayer, c’est l’adopter ! Omron vous propose une offre exceptionnelle avec
un produit et tous ses accessoires pour développer
votre première application.

NB7W-ETN-CP1-KIT :
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• NB7W-TW01B : écran tactile 7 pouces TFT couleur,
800 x 480, USB, Ethernet
• CP1L-EM30-DT1D : micro API Ethernet - 18/12 E/S PNP
• Une alimentation 24 Vc.c., 60 watts, rail DIN
• Un câble USB 1,8 m
• Un câble Ethernet 2 m, Cat. 6
• Une clé USB de 2 GB avec logiciel et documentation

599 €

Plus d’informations sur la gamme NB :

i n d u s t r i a l . o m ro n . e u /n b
Pour commander ce kit ou obtenir plus d’informations, contactez votre distributeur
RCS BOBIGNY 316 853 332
Offre valable jusqu’au 30 juin

Prix hors livraison et hors TVA
info@eu.omron.com

Site internet
industrial.omron.eu

Offre jusqu’au 30 juin 2013, prix hors TVA sous nos conditions de livraisons actuelles. Bien que nous nous efforcions d’atteindre la perfection,
Omron Europe BV et/ou ses filiales et partenaires n’offrent aucune garantie et déclinent toute responsabilité concernant l’exactitude ou l’exhaustivité des informations fournies dans ce
document. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à tout moment et sans préavis.

