Fiche Produit

Terminal industriel iS30
Le terminal industriel multi-tâches iS30 se distingue par son grand écran couleur
graphique et son design compact.
Avec sa gamme complète d'interfaces et de logiciels, ce terminal trouve sa place dans
tous les domaines d'applications.

Plus d'information

Haute performance et
large choix de
solutions et d'options.

Description produit

Grâce à ses nombreux interfaces et logiciels, le terminal de pesée polyvalent iS30
propose un large choix d'applications pour l'industrie chimique ou pharmaceutique, en
agroalimentaire, logistique ou dans l'industrie métallurgique et électronique.
Grâce à son large écran graphique, l'opérateur voit tous les informations importantes en
un coup d’œil. Les données produit peuvent être rapidement visualisées et éditées.
Les grandes touches fonctionnent même avec des gants. Un signal sonore confirme une
entrée. L'électronique puissante du terminal, et ses différents interfaces permettent des
intégration aisées dans les applications informatique client. Jusqu'à deux modules de
pesée peuvent être connectés pour plus de flexibilité.
Terminal de pesée iS30 avec colonne

Points forts

– Conception industrielle robuste avec un indice de protection IP65
– Mat VESA 100 en option à fixer à l'arrière du terminal
– Indice de protection additionnel IP69k pour un nettoyage haute pression dans les
environnements difficiles
– Fixation sur une table/contre un mur possible ou comme panneau de commande
– Ecran graphique couleur 5.7" avec une résolution 320 x 240 et rétro-éclairage LED
– Pesée rapide et exacte, même lors d'applications sensibles
– Quatre touches peuvent être librement attribuées et quatre autre touche peuvent
servir pour l'entrée rapide de données de processus

Terminal de pesée iS30

Afficheur graphique couleur

Options

Bizerba GmbH & Co. KG

Wilhelm-Kraut-Straße 65
– Interfaces RS232, RS422, Profibus DP, Profinet IO, USB, Ethernet et 24 E/S
72336 Balingen
– Jusqu'à deux interfaces de pesage pour connecter des balances analogiques, Pesa ou Germany
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de précision
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– Applications : pesage, comptage, contrôle de tolérance, statistiques, dosage,
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calibration dynamique, pesage dynamique, base de données d'enregistrement, dispositif
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d'entrée ou de sortie des données, field bus
– Batterie avec chargeur
– Différents câbles de mesure et de données
– Colonne, housse de protection
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