6116 PRO

"6116PRO" PC industriel à écran tac le avec entrée pour balance
intégrée

PC industriel avec une structure en acier
inoxydable AISI304 et une protec on IP67,
spéciﬁque pour les environnements industriels
diﬃciles. Processeur Intel à haute performance
et électronique de pesage intégrée Dini Argeo.

Service vente et assistance:
ATLANTIQUE PESAGE
12 RUE DE L'AERONAUTIQUE - Z.I - 44340 - BOUGENAIS - FRANCE
Tel. 0033 2 51708840 Fax. 0033 2 51708841
contact@atlantiquepesage.fr

La solu on idéale pour
les applica ons industrielles
évoluées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Processeur Intel Celeron N3350 DualCore 64bit, 2Mb L2 cache, jusqu’à 2,4GHz.
Processeur graphique Intel HD Graphics 500.
Dini Argeo AFxxPC ou système d'exploitation Windows 10 préinstallé en anglais (autres langues disponibles en téléchargement gratuit).
Ecran tactile résistif, indiqué pour être utilisé avec des gants et en présence d’eau/de condensation.
Ecran de 10,1", résolution 1280x800px, indiqué pour voir à l’extérieur (750 lumen).
Mémoire RAM 4GB DDR3L.
64GB de mémoire SSD M.2 pour le stockage des données.
Haut-parleurs stéréo doubles de 3W intégrés.
RTC intégré (pour date/heure, bios, etc.).
Technologie de refroidissement sans ventilateurs.
Boîtier en acier inoxydable AISI304 avec inclinaison réglable.
Support ergonomique de série, pour une utilisation sur table ou murale.
Ports de communication industriels avec une protection IP67.
Bouchon à évent en acier inoxydable IP67 pour le réglage de l'humidité et de la pression dans le boîtier.
Degré global de protection IP67.
Température d’emploi : 0/60°C, 0/40°C pour les applications en usage réglementé.
Dimensions (Lxhxl) : 385x295x183,4 mm.
Alimentation 110/240Vca.

ENTRÉES/SORTIES DISPONIBLES
2 ports USB 2.0 sur le panneau.
1 port USB 3.0 interne.
1 port ETHERNET sur le panneau, 10/100/1000 Mbps.
1 port ETHERNET interne, 10/100/1000 Mbps.
1 port Display Port interne.
1 port SATA III interne (y compris les câbles).
1 port RS485 interne.
1 entrée analogique pour balance.
Mémoire ALIBI intégrée pour les systèmes homologués.

APPLICATIONS DE SERIE SUR 6116PROAF
AF01PC - Totalisation
AF02PC - Compteur de pièces
AF03PC - Pont bascule, première/deuxième pesée
AF04PC - Contrôle statistique
AF05PC - Etiquetage
Fonctions principales
- Jusqu’à 10.000 mémoires, selon les archives.
- 2 listes de mémoires exportables sur clé USB ou dossiers distants.
ON REQUEST:
Lecture, écriture et partage d'archives sur des bases de données SQL.

ENTRÉE BALANCE
Max. 10.000e ou multi échelle 2 x 3000e @ 0,3 µV/d en version homologuée CE-M.
Max. 1.000.000 divisions visualisables, résolution interne jusqu’à 3.000.000 points.
Jusqu’à 8 points de linéarisation avec DINITOOLS (3 par clavier).
Conversion A/D 24 bits sigma-delta à 1 canal, max 3200 conv./sec., sélection automatique.
Connexion de jusqu’à 8 capteurs analogiques avec résistance d'entrée de 350 Ohm.
Certifications: Certificat de conformité européen (EN 45501) / OIML R76 / OIML R61 - MID / OIML R51.
Lecture du poids sur application par port série RS232.

DETAIL 1

Fignolé en chaque détail, pour les environnements industriels
difficiles.

DETAIL 2
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SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE
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