DD700

Série Intelligence

TERMINAL/ INDICATEUR DE POIDS
VERSION DE TABLE ET A RACK

TERMINAL/ INDICATEUR DE POID

Intelligence et simplicité
Conçu pour une grande facilité d’utilisation
et suffisamment puissant pour des pesées
industrielles, le développement du DD700,
crée par la Coopérative Bilanciai est l’essence
du pouvoir, l’innovation et la performance avec
des systèmes de communication multiples,
mais simple d’utilisation.
Le clavier multifonctions est intuitif et
paramétrable facilement. Il peut être utilisé avec
tous type d’application standard.
Vous pouvez également connecter un clavier
USB pour avoir un contrôle rapide des entrées
de données.

VERSION RACK

Connexion adaptable avec les capteurs
analogiques ou numériques (diagnostic détaillé
et intuitif intégré). Ces capteurs peuvent aussi
enregistrer les éventuelles anomalies de
fonctionnement pouvant permettre alors une
réparation plus rapide.
La performance de la carte convertisseur
combiné avec un filtre digital FIR configurable
assure un accès rapide, contrôlé et efficace
dans le processus pesage.
Le DD700 est recommandé pour des
applications
industrielles
grâce
à
ses
nombreuses caractéristiques de série: Double
pesée (entrée/ sortie de véhicules), pesée
simple.
Dosage manuel (chargement/ déchargement)
avec calcul autonome ”queue de chute”.
Comptage de pièces, classificateurs, logiciels
multi-opérateurs, touches de fonction sur
l’écran.

CONNEXIONS EN OPTION
• ETHERNET/IP
• PROFIBUS DP
• CARTE SERIE

• SORTIE ANALOGIQUE
• 8 X I/O
• ETHERNET TC/IP 		
10/100 MBPS

Affichage des messages et impressions
personnalisables. Une série d’interfaces à
impression standard et téléchargement des
données via USB ou Ethernet.

INTELLIGENCE COHÉRENTE
Rapidité de mise à jour et filtre digital complètement
configurable qui permet la personnalisation du
DD700 pouvant s’adapter aux applications
spécifiques indépendamment des conditions
environnementales.
Nous sommes certains que les données fournies
et les résultats comparatifs seront supérieurs à vos
attentes.

SECTEUR D'APPLICATION

DS VERSION DE TABLE ET A RACK
SÉRIES DD700
Disponible dans les versions de table
et rackable. Le DD700 offre toutes
les fonctionnalités et la puissance
dont vous avez besoin.
Grâce à son design moderne italien,
la gamme DD700 conserve son
impact esthétique sur la version
de table mais aussi concernant la
version
rackable surtout quand
elle est intégrée dans de nouveaux
endroits neufs ou existants.
Le clavier alphanumérique ou le
clavier USB (en option) simplifie
l’activité de l’utilisateur rendant
le fonctionnement plus simple et
flexible.
VERSION TABLE

COMMUNICATION INTELLIGENTE

PERFORMANCE INTELLIGENTES

Les interfaces de communication standard
des terminales de la série DD700 fournissent
de nombreuses options de connectivités qui
surclassent la concurrence.

Le DD700 peut être facilement adapté pour la
plupart des applications, grâce à ces fonctions
configurables et l’enregistrement des données.
Assistance et restauration, exportation et
importation des données transmises avec les
fichiers CSV.

• 2xRS232, 1xRS422-RS485;
• 1xUSB-Host; 1xUSB-Client;
• 2x entrées/sorties, carte opérationnelle par
sortie analogique de 4-20mA ou 0-10V;
jusqu’ à 8x entrées - 8x sorties;
Ethernet/IP; Profibus DP et Wifi ajouté aux
options de communication supplémentaires.

FLEXIBILITÉ INTELLIGENTE
Grâce aux messages sur l’écran, les données
affichées, les maquettes d’impression, les touches
de fonction personnalisables, la gamme DD700
offre de nombreuses possibilités.
La double pesée (entrée/sortie pesage de véhicule),
pesée simple, consigne personnalisable, le DD700
est le terminal le plus flexible de sa catégorie.
• Fonctions personnalisables
• Multi langues: Anglais, Espagnole, Allemand,
Français, Portugais et italien en standard.
• Traçabilité des éventuelles modifications
à configurer et calibrer
• Avertissement à retenir
Qualité/Audit/Contrôle qualité

• Capacité de mémorisation dynamique 		
configurable par base de données: 		
identification véhicule, produit, clients,
cibles,opérateur
• Exporter et importer des données
en format CSV standard
• Sous-total, total général, par codes clients,
produits ou cibles
• Affichage configurable
• Contrôle interface avec des séquences 		
d’attentes
• Divers pilotes d’imprimante et interfaces
périphériques (scanner RFID)

CARACTÉRISTIQUES
DE SÉRIE
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DD700 VERSION RACK

• Sortie analogique, 0-10 VDC 4-20 mA
• “Profibus DP” (périphérique décentralisé)
• Ethernet/IP
• Port Ethernet TCP/IP (10/100Mbps)
• Wifi (externe)
• 4 entrées / 4 sorties “opto-isolées ” 24 VDC 200mA
• Mémoire MPP
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- DEUX CONNEXIONS OPTIONNELLES DISPONIBLES

Instruments et Technologies pour le Pesage
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• Ecran graphique rétroéclairé
(dimension 135x32 mm)
• 1 port série RS232
• 1 port série RS232/RS422/RS485
• Alimentation- externe 110-240 Vca 50-60 Hz
• Carter (protection) en plastique pour
la version de table
• Clavier alphanumérique de 18 touches
• Horloge, calendrier
• Traçabilité des éventuelles modifications
de la configuration
• Max 12 capteurs analogiques de 350 ohm
alimenté en 5V
• Max 12 capteurs digitaux
• Homologueé NTEP 10.000 div.
• Homologueé OIML
de série de 4000 divisions
• Pesée simple
• Double pesée
(entrée/ sortie automatique)
• Gestion du dosage
• Formats d’impression personnalisables
• Afficheur et écran personnalisable
• Divers DRIVER pour imprimantes industrielles
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En raison des recherches constantes effectuées dans le but d’améliorer les performances de nos produits, toutes les caractéristiques indiquées sur le présent document sont sujettes à modifications sans préavis - N. 81190466/B - 1049 - netstudio
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