VISY-View Touch
La visualisation pour le système de mesure du
niveau de remplissage des citernes VISY-X
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VISY-View Touch

Domaine d'application
VISY-View Touch est un afficheur pour fonctionner avec le
système de mesure du niveau
de remplissage des citernes VISY-X. Il s'agit d'un système de
visualisation et d'une plateforme
de travail pour les niveaux de
remplissage en stations-service.

Il offre un aperçu aisé des capteurs installés de niveau de remplissage et d'environnement.
L'afficheur VISY-View Touch est
utilisé en l'absence de systèmes
de caisses de station-service, ou
lorsque ce dernier ne peut ou
ne doit pas être utilisé pour l'af-

fichage des données relatives
aux contenus des citernes. En
outre, l'afficheur est très utile
aux chauffeurs de camion-citerne, leur permettant de déterminer les quantités de remplissage avant le ravitaillement
de la station-service.

Avantages de la technologie FAFNIR
 Aperçu permanent des niveaux
de remplissage des citernes de
la station-service
 Visualisation claire des niveaux
de citernes, avec données
complémentaires utiles
 Affichage des contenus
des réservoirs en litres
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 Affichage de la température
du produit et du niveau d'eau
 Communication avec le
système d'évaluation des
mesures VISY-Command
 Affichage de diverses données
d'historique
 Logiciel gratuit et confortable
pour les mises à jour du logiciel d'exploitation

 Port d’imprimante en option
 Si nécessaire, possibilité de
raccorder plusieurs dispositifs
d'affichage VISY-View
 Peut être également utilisé
comme affichage pour les
camions-citernes*

* avec module d'entrée USB

VISY-View Touch
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Caractéristiques techniques
VISY-View Touch
»» Dimensions du boîtier:
H 205 x L 230 x P 80 [mm]
»» Afficheur: Micro-ordinateur
embarqué avec écran tactile
couleur 5,7” et logiciel
d'application VISY-SoftView
»» Bloc d'alimentation secteur:
12 VCC
»» Température ambiante:
0 °C jusqu'à + 40 °C
»» 1 interface de
communication RS485 avec
VISY-Command
»» 1 x interface de
communication RS232 par ex.
avec une imprimante
»» Degré de protection du
boîtier: IP20

Fourniture
»» Écran
»» Bloc d'alimentation secteur
Accessoires
»» Imprimante à transfert
thermique
»» Support de table
»» Module d'entrée USB
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Caractéristiques
Le système de visualisation de
citernes comprend les éléments
suivants:
»» Affichage du contenu des
citernes en litres
»» Température du produit
»» Volume avec compensation
thermique
»» Volume libre
»» Nom de la citerne et nom du
produit
»» Niveau d'eau
»» Alarmes pour l'eau et le
produit
»» Historique de livraison pour
l'ensemble des citernes
»» Alarmes pour les capteurs
d'environnement
»» Informations
complémentaires pour la
version sans fil
»» Contrôle statique des fuites

Support de table
VISY-View
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