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L’i4Gen.10” est une interface réalisée par CRE 
TECHNOLOGY pour offrir aux utilisateurs un 
suivi complet des nouveaux contrôleurs de CRE 
TECHNOLOGY. 

Il s’agit d’un écran couleur multi-touch développé 
pour les environnements dif� ciles et les zones 
industrielles, donnant accès à toutes les données 
des contrôleurs pour le contrôle et la mesure.

Grâce à notre écran tactile, aux caractéristiques 
avancées, il est possible de gérer le contrôle et 
la surveillance à distance, via un accès Internet 
(connexion Wi� -LAN), avec la plateforme ZOHO 
Assist, et d’utiliser les services de courrier 
électronique, pour la gestion des alarmes/défauts.

CARACTÉRISTIQUES

I4GEN 
Écran tactile couleur et logiciel de supervision complet

PRODUITS ASSOCIÉS ET CÂBLES
Tous les contrôleurs référencés A56-xx et A53Zxx 
Câble connexion Ethernet – Réf. A53W1
Commutateurs Ethernet - Réf. EDS-208A

CONTRÔLE ET GESTION

Affi chage direct
L’écran i4Gen est capable d’affi cher les informations 
provenant de 1 à 32 contrôleurs en utilisant la connexion 
Ethernet et affi che une vue d’ensemble de la centrale 
électrique en utilisant les données du CANbus du 
contrôleur, lorsque applicable.

Easy Connect
Cette fonction permet de basculer rapidement la connexion 
entre les contrôleurs. Elle détecte automatiquement les 
contrôleurs de CRE TECHNOLOGY sur un réseau Ethernet 
et permet de confi gurer automatiquement l’adresse IP des 
contrôleurs de CRE TECHNOLOGY pour pouvoir y accéder 
avec la confi guration en temps réel du réseau.

Affi chage multi-utilisateur
Plusieurs i4Gen peuvent être connectés en toute sécurité 
par un HUB Ethernet à un seul contrôleur (ou à un groupe 
de contrôleurs). Un écran i4Gen dispose de deux ports 
de communication Ethernet. Facile à utiliser pour une 
application de redondance : accès multi-niveaux ou 
panneau de surveillance à longue distance. Un écran i4Gen 
peut également être connecté à différentes et plusieurs 
plateformes COMPACT.

Connexion internet
Avec une connexion WIFI, ou une connexion par câble LAN, 
l’i4Gen peut être facilement connecté à Internet, pour 
gérer la surveillance ou le contrôle à distance, et la gestion 
des e-mail.

ÉVÉNEMENTS AFFICHÉS/ENREGISTRÉS

Une fonction innovante affi chera les évènements majeurs 
sur des objets graphiques 3D, pour avertir l’opérateur 
de la présence d’un événement important et faciliter le 
diagnostic immédiat (ex : le bloc moteur s’allumera en 
rouge/orange en cas de défaut/alarme de température du 
liquide de refroidissement). 
Un enregistreur d’événements est également disponible 

sur une page d’affi chage dédiée, indiquant la date, l’heure, 
l’état et la variable correspondante à l’événement; La page 
des événements peut être fi ltrée pour un diagnostic et une 
étude des variables sélectionnées.  

ECRAN LCD
• Couleurs, tactile
• IP face avant : IP65
• Diagonale écran : 256.5mm (10.1in)
• Taille de l’affi chage : 257,1×159,7mm (10,1x6,29in)
• Rapport d’aspect : 16:10
• Résolution physique : 1280×800 pixels
• Couleurs affi chées : 16,2 M
• Luminosité : 400 cd/m²
• Contraste : 800:1
• Temps de réaction typique Tr/ Tf : 30ms
• Angle visuel horizontal/vertical : 170/170°
• Rétroéclairage/ Durée de vie du rétroéclairage :  
   LED/20.000h 
• Technologie tactile : Capacitif projeté 10-points
• Dureté de la surface : 6H

FONCTIONNEMENT / MÉCANIQUE / ENVIRONNEMENT

• Température de fonctionnement : -10...60°C (14...140°F)
• Plage d’humidité : 5...80%
• Poids net : 2Kg
• Poids brut : 2,9Kg (emballage compris)
• Dimensions (LxHxP) : 268,49x186,5x59,7mm
• Matériau : Aluminium/Fer
• Montage : VESA 100

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

• Tension d’alimentation : 9...36VCC 
• Consommation électrique : 21W
• Consommation en mode veille : <1W
• Protection contre l’inversion de polarité                 
   (avec convertisseur fourni)
• Protection contre les surcharges                              
   (avec convertisseur fourni)

CONNECTEURS EXTERNES

• 4 x USB 3.0
• 2 x Ethernet (LAN)
• 1 x WIFI (VLAN)
• 1 x DC-In (connecteurs à vis): 9..36VCC
• 1 x Bouton marche/arrêt
• 2 x RS485 pour ModBus RTU

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCRAN

• Couleur, écran tactile, capacitif, 1280x800 pixels, 
• Processeur quadricoeur 
• IP65
• -10...60°C (14...140°F)
• Montage VESA 100

Références: 
A56V0-10-00 (Plateforme COMPACT)
A56V1-10-00 (Plateforme GENSYS 2.0)



• Af� chage à distance, avec écran tactile et technologie des couleurs,

• Surveillance à distance à l’aide de la plateforme ZOHO Assist  par accès à Internet (câble WIFI ou LAN),

• Gestion de l’envoi des emails pour les alarmes et la gestion des défauts,

• Ajout du RS485/ModBus RTU sur une plateforme COMPACT.

I4GEN
Écran tactile couleur et logiciel de supervision complet
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APPLICATIONS

SURVEILLANCE/CONTRÔLE À DISTANCE ET GESTION DES EMAILS

 

INTERNET

SURVEILLANCE À DISTANCE
ZOHO ASSIST

I4Gen



I4GEN 
Jusqu’à 128 unités 
(4 affi chages par contrôleur)

CONTRÔLEURS CRE
version pour 
montage
tableau avec écran
d’affi chage ou 
version socle, 
jusqu’à 32 unités

HUB ETHERNET

WIFI



EMAIL


