ASTM40
Module d'interface tactile
La vie s’illumine.

Caractéristiques du ASTM40
•
•
•
•
•
•

Design mince et élégant
Interface d'utilisateur intuitive avec icônes commandées par écran tactile et
messages-guides rapides pilotés par menus
Affichage couleur lumineux sur grand écran de 4,3 po (10,9 cm) (480 x 272 pixels)
Capteur de température intérieure
1 entrée de zone/température pour le raccordement d'un dispositif de détection ou
d'un TEMP07 (Capteur de température externe)
Contrôle de jusqu'à 8 sorties PGM

Caractéristiques pour l'utilisateur
•

Localisation de zones / secteurs spécifiques au moyen d'une fonction de recherche

•

Menus et icônes intuitifs

•

Temps de défilement des pages ultra-rapide

•

Messages-guides pilotés par menus clairs et précis

•

Mode nettoyage d'écran : verrouillage de l'écran pour nettoyage facile

•

Programmation par menus simple et conviviale

Caractéristiques pour l'utilisateur
•

Fente pour carte mémoire qui permet à l'utilisateur de :
–

•

Page d'accueil personnalisable qui permet à l'utilisateur de :
–
–

•

Emmagasiner des photos à utiliser avec la fonction de diaporama
Afficher / masquer la date et la température
Régler la température en degrés Celsius ou Fahrenheit

Listes personnalisables des zones / secteurs qui permettent à l'utilisateur de :
–
–

Donner un nom à ses propres zones / secteurs
Filtrer les listes des zones / secteurs selon leur état

Caractéristiques pour l'installateur
•

Le Module d'interface tactile ASTM40 est conçu pour faciliter le plus possible la
configuration du système

•

Mise à niveau locale au moyen d'une carte mémoire micro SD

•

Traduction personnalisée effectuée par application Web
–

Traduction facile à effectuer de l’interface de l’utilisateur du ASTM40 d’une langue vers une
autre

Plans d'étages (Optionnels)
•

Support pour un maximum de 32 plans d'étages
–

Un maximum de 32 plans d'étages peut être chargé dans la carte mémoire du ASTM40

–

Les plans d'étages peuvent être créés en quatre étapes simples

–

Visualisation de l'état d'ouverture / fermeture des zones et les alarmes
•

Lors de la sélection d'une zone, l'étiquette de la zone est affichée

Mode Indicateur (optionnel)
•

Affichage de l'état d'armement des 8 partitions

•

Affichage de l'état des zones (jusqu'à 192 zones)
–

Peut être affiché dans une grille de 32, 64, 128 ou 192 zones

•

Appuyer sur une zone pour faire un zoom et voir plus de détails

•

Verrouillage du mode Indicateur
–

Définit le mode Indicateur comme page d'accueil

–

Peut seulement être déverrouillé par un code

Vue d'ensemble du ASTM40
Dimensions:
12,4 cm (4,9 po)

8,1 cm (3.2 po)

1,6 cm (0,7 po)

