
Fiche Produit

NXG-1820-EUR
Clavier à écran tactile xGen

Présentation 

NXG-1820-EUR est une interface à écran tactile graphique et
intuitive pour les utilisateurs du système de sécurité de la série
xGen. Offrant un contrôle du système de sécurité simple du
bout des doigts avec un écran tactile 3,5" et des icones
graphiques faciles à comprendre. 

Personnalisation

La personnalisation du NXG-1820-EUR peut être adaptée à
chaque site d'installation. Cela comprend l'identification
personnalisée des entrées, des partitions, des utilisateurs, des
noms et des sorties.
Les utilisateurs peuvent même laisser des messages à d'autres
utilisateurs via le centre de messages internes. Avec le
NXG-1820-EUR la sécurité est à portée de main. 

Un accès rapide

Des accès rapides aux menus sur l'écran tactile sont organisés
de façon à permettre des opérations d'une simple touche.
Certaines options peuvent être autorisées en une touche,
comme la fonction carillon. Suivant les profiles des utilisateurs,
certains icônes peuvent apparaitre ou non à l'écran. 

Caractéristiques

 E Compatible avec le système de sécurité xGen
 E Ecran tactile couleur de 3.5"
 E Interface graphique avec icônes
 E Mode de nettoyage
 E Touches rapides d'armement MES et statut
 E Texte personnalisé pour les noms d'utilisateurs, les

partitions, les entrées et les sorties
 E Message de bord intégré
 E Capacité de 512 entrées
 E Prise en charge jusqu'à 256 utilisateurs, 96 partitions et 644

sorties
 E Rationalisé, design moderne
 E Micro logiciel évolutif via le port USB (à l'aide de l'outil

USPUP-EUR) ou par l'intermédiaire de DLX900 sur le
réseau



NXG-1820-EUR
Clavier à écran tactile xGen

Caractéristiques techniques

Générales  

Compatibilité  Système de sécurité xGen  

Interface utilisateur  Graphisme intuitif intègré dans un écran
interactive 3.5 pouces LCD TFT couleur  

Langue  Prise en charge multilingue  

Électrique  

Puissance de
fonctionnement  Fournie par la centrale xGen  

Courant  110 mA nominal, 140 mA max.  

Câblage  XGen bus à 4 fils  

Environnement  

Température de
fonctionnement  0°C à 50°C  

Matériel  

Dimensions  82 x 125 x 18 mm  

Couleur  Blanc avec cadre argenté  

Comment commander
Référence Description

NXG-1820-EUR Clavier à écran tactile xGen
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