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Le PX181 est un écran tactile permettant d’établir une interface
conviviale entre l’automate PX140 et l’utilisateur. Par un léger
appui, les jets d’eau s’illuminent, grandissent et s’estompent avec
un contrôle instantané. Les différents programmes enregistrés dans
l’automate sont exécutables d’une simple pression du doigt. L’écran
est fourni avec un logiciel PC (programmation via USB, câble fourni)
permettant de créer vos propres pages et interfaces.

The PX181 is a touch screen which sets a convivial interface
between the PLC and the user. By a gentle push, water jets get light
up at different intensities, grow and fade down with an instant
control. The different programs stored in the DMX controller are
also executable by a simple push. The screen is provided with a PC
software (programming by USB, cable provided) allowing to create
your own pages and interfaces.
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4 PX 181

FICHE TECHNIQUE Automatismes et systèmes de pilotage

TECHNICAL INFORMATION Automation, monitoring and control systems

Ecran tactile 5,7’’ PX181 pour pilotage d’automate
PX181 Touch screen 5.7’’ for PLC monitoring 

PX 181

Alimentation - Power supply 12 VDC

Puissance maxiamal consommée 
Max power consumption

4 W

Matériaux boitier  Acier / Aluminium anodise
Casing/Front frame Steel/Anodized aluminium

Poids - Weight 1.2 kg

Affichage - Display Écran 5,7”, 65000 couleurs
Touch panel 5,7”, 65000 colors

RS 485
Connexion avec PX 140 
Connection with PX 140

Dimensions - Dimensions 180 x 115 x 35 mm

210 x 160 mmDimensions face avant  
Front frame dimensions
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Parfait sur votre armoire éléctrique
Entièrement configurable à votre image




