
L’écran PSP est la solution simple et facile à utiliser 
pour la modernisation et les nouvelles installations. La 
nouvelle programmation embarquée permet de mettre 
à jour et de configurer instantanément l’affichage sur 
site sans avoir besoin d’ordinateur, ce qui permet à 
l’installateur d’économiser du temps et des efforts. De 
plus, le logiciel intuitif par glisser-déposer permet de 
concevoir facilement des configurations pour répondre 
aux exigences de n’importe quelle installation.

Le tout nouvel écran PSP s’appuie sur l’expérience  
d’E-Motive dans la production d’écrans de qualité, 
offrant un design plus mince sans aucune perte de 
fonctionnalité. L’écran LCD PSP est un choix idéal 
pour une utilisation dans des espaces confinés et est 
disponible dans les tailles suivantes : 5,6”, 7”, 8” et 10,4”. 

Les configurations peuvent être mises à jour à distance 
dans certains pays. Contactez votre représentant 
commercial local pour plus d’informations.

Caractéristiques Principales
 + Profil mécanique fin

 + Programmation embarquée

 + Contrôle de la signalisation palière et sonore

 + Grand angle de vision

 + Conforme à la norme EN 81-70

 + Contrôle du rétroéclairage

 + Diaporama d’images/messages définis par 
l’utilisateur à intervalles réguliers

 + Prise USB pour la programmation

 + Option CANopen disponible

 + Logiciel de gestion de contenu  
facile à utiliser

Flèche directionnelle 
indiquant le déplacement 

de l’ascenseur

Étage actuel de 
l’ascenseur

Message de l’ascenseur

Diaporama/ 
Répertoire graphique 
des locataires

Image du fond d’écran

Agencements de l’écran

Écran d’affichage PSP
Une solution simple pour des résultats éclatants. L’écran d’affichage d’image à la hauteur 
de vos ascenseurs.  
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Spécifications techniques

Référence Description du produit écran LCD PSP à images Référence Description produit PSP Picture LCD

PSP01-056-900 Écran LCD PSP à images 5,6” PSP01-080-900 Écran LCD PSP à images 8,0”

PSP01-070-900 Écran LCD PSP à images 7,0” PSP01-104-900 Écran LCD PSP à images 10,4”

Informations générales

À la suite de notre politique 
d’amélioration continuelle, 

l’information contenue dans ce 
document est sujette à changement 

sans préavis et elle n’est destinée 
qu’à titre d’orientation générale sur 
la performance et l’adéquation des 
produits. Ces informations ne font 

pas partie d’un contrat.

Taille de l'écran 5,6" 7" 8" 10,4"

Numéro de modèle PSP01-056 PSP01-070 PSP01-080 PSP01-104

AFFICHAGE

Type d'affichage LCD TFT

Profondeur de la couleur 1 High Colour

Résolution 2 640 x 480 800 x 480 800 x 600 640 x 480

Format de l'image 4:3 16:9 4:3 4:3

Zone d'affichage (L x H mm) 2 114 x 86 156 x 89 162 x 122  211 x 158

Angle de vision horizontal (°) 2 +70/-70 +70/-70 +70/-70 +89/-89

Angle de vision vertical (°) 2 +50/-70 +50/-70 +50/-70 +89/-89

Luminance (cd/m3) 200 250 250 500

Taux de contraste 2 500:1 500:1 500:1 1500:1

ÉLECTRICITÉ ET ENVIRONNEMENT

Tension de fonctionnement (VDC) 4 24

Rétroéclairage MTBF (heures) 2 3 20 000 20 000 20 000 50 000

Consommation de courant type (A)5 7  0,2 0,25 0,25 0,37

Consommation électrique type (W)6 7 4,8 6 6 8,8

Température de fonctionnement (° C) 2 0 ~ 50

MÉCANIQUE

Dimensions (L x H x P mm)3 196 x 144 x 21 196 x 144 x 21 244 x 165 x 24 260 x 235 x 33

COMMUNICATION ET INTERFACES ENTRÉES/SORTIES

Interface signal
E-Motive 4 fils série8, parallèle RS485 : 12 bits discret

Bus MK-CAN
 CANopen9

Interface réseau Module audio numérique10

Interface entrées/sorties Signalisation palière et sonore

1 High Colour permet une profondeur de couleur 16 bits.
2 Les spécifications varient en fonction de la taille et du fabricant de l'écran LCD.
3 La luminosité baisse de 50 % par rapport à sa valeur initiale.
4 Tolérance de tension de +/- 10 %.
5 Basé sur une tension de fonctionnement de 24 VDC. 
6 Mesure type relative à l'affichage uniquement. Varie en fonction du contenu.
7 Consomme plus de puissance/courant si l'annonce est activée.
8  La communication via l'interface des différents contrôleurs d'ascenseur se fait par l'intermédiaire de la carte  

encodeur d'E-Motive (vendue séparément).
9 CANopen n'est pas inclus en version standard.
10 Module audio numérique. Contactez votre représentant commercial local pour plus de détails.

Accessoires PSP

Accessoires Numéro de modèle Description

En option ACC-000-009 Activateur d’aimant

134-P-A-B37 Lentille en polycarbonate de 6 mm pour 5,6”

134-P-A-B30 Lentille en polycarbonate de 6 mm pour 7”

134-P-A-B65 Lentille en polycarbonate de 6 mm pour 8”

134-P-A-958 Lentille en polycarbonate de 6 mm pour 10,4”

AC-NAV02-M0-900 Navigation Box /Boîtier de Navigation

146-2-0-0018 Unité d'alimentation à découpage de 230/110 VAC 
24 VDC


