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Le G315C - Dernier né de la série G3  
  

Red Lion est heureux de vous annoncer le lancement  du G315C, dernier 
né dans la gamme  G3, plateforme de communication/IHM 2-en-1. 

•  La plateforme de communication incluse dans le 
G315C comprend 2 ports RS232 et 2 ports RS485 soit 4 ports 
séries en standard  plus un port Ethernet muni de 4 sockets, 
permettant la communication avec 4 protocoles sur Ethernet 
simultanément soit une vraie plateforme de communication  
intégrée à l'IHM.   

• La partie Interface Homme Machine (IHM) du G315C se compose 
d'un écran    15 pouces matrice Active LCD TFT 32000 couleurs, 
résolution XGA,              1024 x 768 pixels avec un clavier 10 
touches pour menus écran, mémoire    Flash 32MO , équipé d'un 
processeur Motorola ColdFire 255MHz  .  

Comme le reste de la gamme G3, le G315C dispose également en 
standard : d'un port de programmation USB, d'un port d'extension pour 
cartes "bus de terrain" (DeviceNet, Profibus DP, CanOpen), 2 Web-
serveurs, d'un port d'extension pour CompactFlash, pour le rapatriement 
des données en CSV directement exploitables (sous Excel par exemple). 

La famille s’agrandit !!  
Toute la gamme G3  
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G315 - Plateforme de communication et HMI 2-en-1 
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• Diminuez vos coûts  globaux en intégrant un tout en un: 
une plateforme de communication et un HMI. (7 protocoles simultanés) 

• Télémaintenance par modem RTC ou Ethernet/ Internet et gestion  à distance de tous les 
composants communicants de votre machine. API, Var, Ctrl Axes, caméra … et HMI. 

• Traçabilité, gestion et suivi de production en toute simplicité (fichier CSV direct Excel™ etc...) 

• Logiciel, update et support technique gratuits, rapides et efficaces.   
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