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Fiche d’information general
KITS

Afficheur de messages USB
Article : K8101

Ajoutez un écran supplémentaire à votre ordinateur permettant d’afficher l’information que
vous souhaitez! Même si votre
écran principal est éteint.

- Fichier .DLL inclus pour programmer facilement vos propres
applications (VB.net – C#)
- 1 bouton avec 2 fonctions programmables (appui court et long)
- Doté d’un buzzer configurable par logiciel
- Un programme de test (avec code source) téléchargeable pour tester
toutes les fonctions du kit (bouton, rétro-éclairage, buzzer, fonctions de dessin)

Capture d’écran d’affichage électronique

4 programmes d’exemple téléchargeables avec code source:
Mail display:
Affiche les e-mails entrants

Twitter Display:
Affiche les messages entrants

Eyes Display:
Animation lors du déplacement de la
souris ou d’un clic de souris)

Drive Display:
Affiche de l’information sur votre disque dur

Commandes disponibles:
- Envoyer des images (.bmp 128x64) à l’écran
- Dessiner ou supprimer des pixels
- Dessiner ou supprimer un carré
- Dessiner ou supprimer une ligne
- Activer le buzzer en réglant la valeur pour le signal sonore (0-255)
- Activer le rétro-éclairage en réglant le temps ON (0-254s. / 255 = toujours allumé)
- Envoyer un texte court ou long
- Ajuster le contraste
- Affichage inversé
- Supprimer tout sauf l’image d’arrière-plan
- Supprimer tout
- Attribuer une action lors d’un appui court
- Attribuer une action lors d’un appui long
Velleman® NV, Legen Heirweg 33 - Gavere (Belgium)
Velleman.eu - Vellemanprojects.com - Velbus.eu

Capture d’écran des essais d’application

Information technique:
-

Ecran rétro-éclairé à LED (blanc)
Résolution d’écran: 128 x 64 pixels
Alimentation par USB
Max. consommation de courant: 35 mA
Fichier .DLL inclus pour écrire vos propres applications en VB.net ou C#
Code source pour toutes les applications d’exemple
Dimensions: 77.5 x 60.5 x 38 mm (3.05” x 2.4” x 1.5”)
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