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Panneau tactile en verre avec écran OLED. Le panneau a jusqu’à 8 pages avec chacune 4 boutons réglables pour plusieurs commandes . L’écran de chaque 
page peut contenir ses propres textes ou images. 

De plus, le panneau peut contrôler jusqu’à 12 capteurs externes et 1 capteur de température interne. Chaque capteur a son propre programme pour contrôler 
une installation de chauffage ou un système frigorifi que. Les programmes sont réglables via le panneau ou le logiciel gratuit (Velbuslink).

Caractéristiques

 - Confi gurable par l’interface PC de Velbus (p.ex. VMB1USB, VMBRSUSB) 
et le logiciel VELBUSLINK gratuit

 - Indication LED et éclairage d’orientation durant la nuit 
 - Capteur de température intégré
 - Jusqu’à 8 pages avec 4 boutons chacune (=32 commandes au total)
 - Affi chage de la date, l’heure, commande (max. 32), la température 

(max. 13) et la consommation (max.4)
 - Trois différents programmes (p.ex. programme d’hiver, programme 

d’été ou programme de vacances) utilisant une horloge astronomique
 - Menu local permettant de modifi er le programme des propres capteurs 

de température et les capteurs de température connectés (max. 13)
 - L’écran OLED peut être réglé en mode veilleuse constante 

(économiseur d’écran)
 - Les textes dynamiques peuvent être affi chés (par ex. informations 

Sonos du centre d’accueil)

Spécifi cations
 - Indication LED pour l’affi chage de la tension d’alimentation et 

données (sur la face arrière)
 - Technologie mTouch©

 - Verre de sécurité
 - alimentation: 12…18VCC
 - consommation: 22mA
 - 250 différentes adresses
 - dimensions: 

 - 86 x 86 x 11mm

 - verre de 4mm + 7mm distance jusqu’au mur
 - profondeur: 28mm avec connecteur

optional: 
 - VMBGPFC: Support pour panneaux tactiles en verre de Velbus (griffes) - 5pcs
 - VMBGPFS: Support pour panneaux tactiles en verre de Velbus (standard à vis) - 5pcs
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