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•   réglage des paramètres via 2 touches : 
annonce vocale et visuelle (si afficheur RS485)

•  raccordement en provisoire (écran ou HP)
•   définition d’un niveau par défaut pour recalage 

après coupure de courant

•  1 fil par étage (12 niv.)
•  binaire et binaire inversé (32 niv.)
•  GRAY (32 niv.)
•  BCD (20 niv.)
•  affichage des pictogrammes de la téléalarme

•  carte SD contenant le logiciel,  
le paramétrage et les annonces vocales

•  3 Leds :
- état
- défaut
- présence tension

• français,  anglais,  allemand, tchèque
•  langue secondaire disponible

• french, english, german, czech
• secondary language available

•  détection des départs/arrêts et des phases d’approche 
•  pilotage des flèches de sens et des annonces vocales

• detection of start / stop and approach phases 
• control of the direction arrows and voice announcements

• 5 niveaux sonores
• 5 sound levels

•  adjustable settings via two buttons:
     voice and visual announcement (if RS485 display)
• interim connection (screen or HP)
• validation of a level for resetting after power failure

• 3 Led 
- status
- error
- voltage attendance

• 1 cable by level (12 levels)
• inverted binary and binary (32 levels)
• GRAY (32 levels)
• BCD (20 levels)
• display of remote alarm pictograms

• SD card with software,
   setup and voice announcements
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L’unique encodeur équipé d’un accéléromètre et d’un seul impulseur.
The unique encoder equipped with an accelerometer and a magnetic sensor only.

La réponse idéale pour le pilotage de l’affichage et de la synthèse vocale.
The ideal solution for controlling the display and voice synthesis.


