Agri Automation

PL-9500
LA NOUVELLE GÉNÉRATION
D’ORDINATEURS DE GESTION VOLAILLE

in touch !

PL-9500-L-FR16110

PL-9500:

in touch with your livestock!

La technologie des écrans tactiles connaît un essor extrêmement rapide ces dernières années. Les possibilités offertes par
cette technologie évoluent sans cesse et Stienen BE transpose
ces développements dans le nouveau PL-9500. Cet ordinateur de gestion à écran tactile constitue le coeur interactif de
l’exploitation de volailles moderne. L’afﬁchage graphique de
paramètres tels que température, eau, aliments, HR, poids et
CO2. vous fournit en un clin d’œil toutes les informations de
gestion importantes. L’interface utilisateur sobre et moderne
vous permet de régler, de surveiller et de commander tous
les processus vitaux de manière simple et synoptique. Un aspect révolutionnaire est l’utilisation non pas d’un seul mais
de deux processeurs, assurant une réactivité de commande
extrême et une ﬁabilité supplémentaire.

Conception astucieuse pour une commodité optimale
• Les données d’étable sont automatiquement converties
en sommaires de gestion clairs
• Double processeur:
- constitution d’écran rapide comme l’éclair et
afﬁchage instantané des données
- ﬁabilité supplémentaire
• Grand écran tactile 12”
• Interface utilisateur universelle constituée de symboles
clairs et de texte.
• Programmable en toute langue souhaitée

• Sommaire de gestion et icônes de connexion à composer
à volonté
• sommaire d’étable tridimensionnel avec valeurs mesurées
• Port USB pour mise à jour et enregistrement de données
• En combinaison avec FarmConnect, accessibilité en tout
temps et en tout lieu avec la possibilité d’intervenir sur
l’étable et ses données.
• Préparé pour l’identiﬁcation par radiofréquences (RFID)
et l’accès à distance depuis appareils mobiles.

Spécifications techniques PL-9500
Généralités

• tension d’alimentation
230VCA-50/60Hz
• puissance connectée 48VA
• classe de protection : IP-54
• dimensions: 370 x 320 x 160mm

Entrées

• 10 capteurs de température
• 5 entrées impulsion pour compteurs, ventilateurs de mesure, etc.
• 4 entrées 0-10VCC pour capteur
HR, capteur de pression, etc.

Sorties

• 7 sorties relais 230VCA/2A
• 8 sorties 0-10VCC
• 1 alimentation 24VCC/80mA
pour 1 unité AQC
• 1 alimentation 12VCC/15mA
pour ventilateurs de mesure
• 1 contact de défaut 24VCC/2A

Options

• communication via circuit imprimé
RS-485
• 3 connexions bus module pour
communication avec modules
externes
• 1 connexion bus FN
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