
 

Pupitre Tactile 6 " Bleu Mode 

Description  : 

Le MMI-720 est équipé d’un écran  tactile LCD de 
6’’ de 4 niveaux de bleu. Il est conçu spécialement 
pour des environnements de travail difficiles. Sa 
façade résiste à 4G de choc. Ce pupitre est 
entièrement configurable par logiciel sous Windows. 
 
Pupitre Tactile au pixel économique extrêmement 
rapide et d'une capacité mémoire exceptionnelle. 
 
Le MMI-720 utilise l’accès de données dynamiques 
afin de lire ou écrire dans l’API. Le système 
compile automatiquement une liste de variables 
pour chaque page afin d’optimiser la 
communication avec l’API. 
 
Il est possible de connecter deux protocoles 
permettant le dialogue avec deux périphériques 
simultanés (Automate, variateur, régulateur,…) 
 
Le logiciel EasyBuilder fournit de puissantes 
fonctions afin de créer courbes, alarmes, 
historiques, recettes et horloge, importation 
d’images, synoptique, bargraphe,... 
De plus ce logiciel permet la simulation online ou 
offline qui vous permet de visualiser sur votre PC 
les fenêtres que vous avez développées. 
 

Environnement  : 
 
Immunité aux bruits : IEC801-4,4kV100kHz, 1h   
Isolation électrique : AC 2kV, 1 min,10mA 
Température : 0 à 45°C 
Humidité relative : 10 à 90%, sans condensation 
Face avant  : IP65 

Références  : 
 
MMI-720 : Ecran tactile 6 ‘’, 4 nuances de bleu 
 
Câble de liaison de l’API au MMI-720 
SMIC15-Type API  (Ex: SMIC15UNITELWAY) 

Réf : MMI-720 

• Ecran Graphique 6”, 4 nuances de bleu  
 
• Tactile au pixel 
 
• Logiciel de programmation sous Windows Gratuit 
 
• Fonction simulation Online ou Offline      
 
• Recettes, Horodateur, Courbes, Historiques... 
 

Spécifications  : 
 
• Ecran : 6" LCD , 4 nuances de bleu  
• Résolution : 320 x 240 

• Tactile :résistif 4 fils, au pixel 
• Configuration : Logiciel Easybuilder 
• Dureté de surface : 4G 

• Port série : 1 port RS232 

                 1 port RS485/232 
• Mémoire : 4Mo DRAM, 2Mo mémoire flash  
• Langage script 
• Multilangue 
• Recette, Historique, Courbe, synoptique,... 
• Processeur 32 bits Risc 200 Mhz 

• Taille de l'ecran :120 x 90 mm 
• Alimentation  :24VCC, 250 mA 

• Dimension :204 x 150 x 48 mm 
• Découpe :192 x 138 mm 

• Poids :1kg  
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