
PM-50:
L’INDICATEUR 
DE PANNEAUX 
RÉINVENTÉ

FONCTIONS INTÉGRÉES
•  La connectivité des appareils intelligents

•  Wi-Fi et communication Modbus

•  Entrées universelles

•  Deux sorties statiques

•  Modification des couleurs de l‘écran  
     et notification de l‘état

•  Assistant de démarrage/  
     Assistance à la programmation

•  Application smartphone pour la  
     programmation et la surveillance

•  Construction modulaire pour des  
     fonctions supplémentaires

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
 •  Communication Ethernet et RS232

•  Sortie retransmission analogique

•  Double relais forme C

•  Quadruple relais forme A

•  Module d’alimentation CA

LES DONNEES DONT VOUS AVEZ 
BESOIN AUJOURD’HUI.  
DES PERFORMANCES POUR ASSURER 
VOTRE AVENIR.

Surveillez vos équipement et visualisez vos données comme 

jamais auparavant avec l’indicateur de panneau graphique 

PM-50 de Red Lion. Cette nouvelle génération d’indicateur 

de panneau vous permet d’accéder aux informations les 

plus importantes, où et lorsque vous en avez le plus besoin.

Débranchez votre ancien indicateur. Branchez le  

PM-50, connectez-le au Wi-Fi, et commencez à récolter vos 

données – créer votre usine du future n’a jamais été aussi 

facile.

La connectivité des appareils intelligents libère les données 

critiques de l’enceinte de l’atelier. Ainsi vous pouvez 

recueillir à distance les informations sur le déroulement 

des opérations et des procédés dont vous avez besoin pour 

améliorer la production continuellement. Les notifications 

instantanées réduisent les temps d’arrêt en vous informant 

des besoins de l’équipement.

En façade, un écran tactile, dotée de graphiques animés 

et conviviaux, vous permet de faire “swiper” (glisser avec 

le doigt) et de visualiser plus de données avec une grande 

facilité. Sa conception modulaire évolue avec vos besoin. La 

disponibilité d‘un assistant de configuration intégré et d‘une 

application pour smartphone permettent une configuration 

accessible à tous.
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PROCESS CONTROL EQUIPMENT

Écran double, “swiper” 
pour les 2 autres

Écran simple, “swiper” pour 
les 4 autres

Remplace facilement 
les équipements 48x48  

Écran tactile graphique couleur 
de 3,5 pouces

Écran tactile graphique 
couleurs de 4,3 pouces

Remplace facilement les 
équipements 48x96



FACILE À LIRE  
Les meilleurs grands écrans de leur 

catégorie -  3,5” ou 4,3” - avec des 

graphiques animés, sélectionnables par 

l’utilisateur, présentant des données 

opérationnelles critiques visible d’un 

coup d‘oeil. 

FACILE À DÉVELOPPER 

Ajoutez des fonctionnalités en 

empilant des modules sur votre PM-

50. Les modules intégrables au besoin 

fournissent des fonctions de sortie, de 

communication et d’alimentation en 

courant alternatif si nécessaire.

FACILE À UTILISER 
Choisissez parmi une bibliothèque 

d’écrans intuitifs, en personnalisant les 

éléments de l’indicateur pour révéler vos 

données les plus importantes avec un 

minimum de manipulations.

FACILE À CONFIGURER 

L’ assistant de configuration de l’appareil 

permet de configurer le PM-50. Vous 

pouvez également le faire via des 

applications smartphone ou à partir du 

navigateur web.

FACILE À CONNECTER 
En plus de la communication 

Ethernet, Modbus/RS485 et RS232, 

vous pouvez profiter du Wi-Fi pour 

une connectivité sans fil. 

FACILE À METTRE À JOUR 

Remplacer simplement n’importe quel 

indicateur dans sa découpe 48x48 ou 

48x96 et activer le Wi-Fi. Bienvenue dans 

votre usine du future.  
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L’AVENIR DES INDICATEURS DE PANNEAU EST LÀ
Le PM-50 n’est pas seulement un indicateur de panneau de meilleure qualité. 

C’est le premier equipement qui rend véritablement l’industrie 4.0 accessible 

à tous. Contactez Red Lion dès aujourd’hui pour en savoir plus et découvrir le 

potentiel de votre propre usine du future. 

www.redlion.net


