
Controler à distance et diagnostiquer vos applications IHM par votre réseau ou de
n'importe où dans le monde, ainsi que la visu et récupération de vos historiques via votre LAN ou Ethernet,

voilà ce que vous offre la nouvelle gamme d'IHM, G3, de Red Lion avec le port Ethernet en strandard.
Et, ce n'est que le commencement !  Les HMI de la gamme G3 possèdent aussi en standard un

convertisseur de protocole, ainsi qu'un Gateway avec lesquels vous pourrez échanger des données,
contrôler et diagnostiquer à distance ou visualiser des historiques de données de chacun des systèmes
connectés au G3. Notre logiciel de mise en œuvre Crimson gratuit sur notre site Web, permettra le
développement de vos applications par simple glisser déplacer, et notre " interface HMI Virtuel ",
permettra la gestion automatisée des historiques de données aussi bien que le développement

de page Web. Deux mentions particulières : le chargement en un éclair de vos applications par
le port USB et la présence d'un slot pour Compact Flash, permettant un  stockage de

données, virtuellement sans limite. Tout ceci en standard, pour un prix étonnamment bas.
Une communication simultanée avec (jusqu'à) 5 protocoles différents. Lorsque

d'autres solutions  HMI ont une communication limitée, les G3 offrent en standard plus de
ports de Comms que n'importe quel HMI. Contrôler, surveiller, enregistrer des évènements ou

acquérir des données de 5 protocoles différents simultanément- incluant, API, PC, Variateur de
vitesse, contrôle d'axe et autre régulateur PID, le tout jusqu'à 115

Bauds. Le meilleur HMI, au meilleur rapport coût performance. Les
G3 sont disponibles en 3" LCD avec touches de fonctions jusqu'au 8" et

10" couleur et tactiles. Visitez notre website sur: www.redlion.net/G3 
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