
 

 

 

 

DESCRIPTION FONCTIONNALITÉS 
Le combiné TOUCHinlay  met en œuvre la technologie 
tactile dans un  combiné à affichage numérique à faible 
profile. Avec son design  encastré et ses grands  
boutons et écrans confortables, il offre un contrôle  
exceptionnel du déplacement.  Son écran TOUCH est 
personnalisable et l’affichage de la hauteur est 
disponible en pouces ou en centimètres. Il offre un 
contrôle optimal  des mouvements et une fonction de 
mémoire programmable  jusqu’à 2 positions. 

 Combiné personnalisable 

Disposition individuelle des  boutons et des 
fonctions  

2 positions de mémoire 

Jusqu’à 2  groupes de moteurs 

Affichage à 4 chiffres pour pouce ou cm 

Fonction TOUCH & CLICK 
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 Flexibilité infinie 

http://www.logicdata.net/


 
 

 

DONNÉES TECHNIQUES 
 Tension d’alimentation5  5V DC ± 200 mV 

 Consommation de courant  (moyenne) 60 mA 

 Consommation de courant  (veille) <1,3 mA 

Durée de vie 10 000 cycles 

Longueur du câble 2 000 mm / 78.740 » (± 40 mm / 1.575 ») 

Dimensions (l x w x h ) 42.0 × 95.4 × 17.3 mm / 1.654“ x 3.756“ x 0.681“ 

Dimensions (découpe fraisée) 39,2 x 93,0 mm / 1,433"x 3,661 » (± 0,1 mm / 0,01 ») 

Poids (câble compris) 86 g 

Conditions ambiantes pendant  +5 °C à +40 °C à max. 68 % d’humidité relative  de l’air (sans condensation), 
fonctionnement  jusqu’à une altitude de 2 000 m. 

 
Conditions ambiantes pendant 
le transport et le stockage 

-25 °C à +40 °C à max. 68 % d’humidité relative de l’air (sans 
condensation). +40 °C à 60 °C à max. 32 % d’humidité relative  de l’air 
(sans condensation).  Températures supérieures à  40 °C pour  des 
périodes n’excédant pas  10 h. Le produit doit être acclimaté à des 
conditions de fonctionnement acceptables avant l’assemblage. 
Contactez LOGICDATA pour obtenir les spécifications exactes. 

 Compatibilité : Tous les boîtiers de contrôle LOGICDATA, à l’exception 
des unités de commande  intégrées dans les familles LOGICdrive et 
DYNAMIC MOTION. 

Degré de protection (IEC 60529) IP 20 

Normes et réglementations                         EMC directive 2014/30/UE   
         RoHS directive 2011/65/EU 

Codes produit pour commander TOUCH-IL-MDF-2M2-LD (sans verrouillage clavier) 
TOUCH-IL-MDF-2M2-KL (avec verrouillage clavier) 
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