TF9350E
Depuis 1931 déjà, AMANO contribue
au développement de notre société
en proposant des produits et des
systèmes qui rentabilisent l'utilisation
du temps ainsi que le maintien de
notre
environnement
tout
en
respectant ses divers paramètres
naturels.

INDICATEUR EMPLACEMENTS
LIBRES

AMANO est continuellement à la
recherche de nouveaux concepts et
développements en coopération
avec ses différents départements:
•
•
•
•

Gestion de temps
Contrôle d’accès
Parking
Environnement

• Peut être utilisé comme Compteur de
Places de Parking Autonome dans des
parkings plus petits
• Contrôle 4 voies d’entrée et 4 voies de
sortie au maximum

L’afficheur à LEDs
TF9350E annonce
une ère nouvelle de
Comptage des
Places de Parking

• Peut être relié en réseau avec 99 unités au
maximum
• Communication RS-485 avec application
hôte
• Peut être utilisé pour Comptage des
Surfaces et des Niveaux
• Supports optionnels pour montage au
Poteau ou au Mur

DESCRIPTION:
•

•

Simple, avec 3 chiffres en DELs jaunes de 10 cm
et 3 croix en DELs rouges de 10 cm pour
l’indication extérieure de places de parking
disponibles
Espace libre pour texte fixe (en vinyle), avec
éclairage PLL

UTILISATION INTERIEURE ET EXTERIEURE:
•

INDICATION COMPLET:
•

SPECIFICATIONS:
Logement

: profile en aluminium, laqué en
gris foncé (RAL 7021) (couche
de peinture séchant à l’étuve)
Dimensions
: L x H x E = +/- 90 x 30 x 17 cm
Front
: antireflet pour l’afficheur à DELs
Nbre de chiffres, croix : 3
Hauteur chiffres, croix : 10 cm
Espace pour texte fixe : +/- 30 x 30 cm;
opal plexi pour les caractères:
p.ex. ‘P’ avec une capitale,
‘LEVEL –1’,…
Couleur
: jaune pour les chiffres et rouge
pour les croix
Distance de lecture
: +/- 50 mètres au maximum
Angle de lecture
: 120 dégrées
Intensité
: DELs AllnGaP ultra-lumineux
Contrôle/propulsion
: par 4 contacts secs:
4 pour ‘+’ et 4 pour ‘-‘
Graduateur automatique: 2 niveaux de sensibilité de
lumière
Agréation CE

DETAILS MECANIQUES:
•
•

Il y a une séparation opaque entre la partie avec
éclairage PLL et les DELs.
Le logement est spécialement fortifié vous
permettant une installation au mur et au poteau.

•

Si le nombre d’espaces libres est égal à zéro (ou
est inférieur à une valeur introduite: p.ex. 2),
‘XXX’ (croix rouges) sera affiché.
Un output de relais (donné sur la carte de
commande) peut être utilisé pour générer un
signal ‘complet’ additionnel si nécessaire

USAGE CONNECTE:
•
•
•

Possibilité de régler sériellement le nombre de
places disponibles maximum, d’un système
central.
Possibilité de visualiser et modifier les valeurs du
compteur sur le système central de gestion
(Aspect II 2000 Web).
99 unités au maximum peuvent être connectées
dans une configuration RS-485 multi-drop

USAGE DECONNECTE:
•
•

AMANO Electronics Europe NV/SA

Les versions intérieures et extérieures sont
identiques (agréable d’emploi, panneaux
identiques), le graduateur règle la clarté.

Possibilité de fonctionner complètement
autonome
Boîte de commande optionnelle pour modifier les
paramètres

Présenté par:

Westerring 2, 3600 Genk – België
Tel. : +32 (0)89 32 87 41 – Fax : +32 (0)89 30 69 47
E-mail : parking@amano.be
http://www.amano.be

Changements possibles sans avis préalable
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