SmartRemote (dÃ©tail)

Référence: 77010600

Le suivi de votre produit Mastervolt n'a jamais été aussi facile
Le SmartRemote complète tout système MasterBus. Esthétique et compact, il est idéal en tant que
télécommande dans des systèmes d'alimentation d'entrée de gamme ou en tant que lecteur d'appareil local
au sein de systèmes plus importants. Ses applications incluent les bateaux, les véhicules et les systèmes fixes.

Monitoring d'appareil local
Les produits Mastervolt associent les systèmes d'alimentation intelligents à la surveillance et au contrôle
avancés de plusieurs appareils. Toutefois, dans des cas où la lecture de l'appareil local est trop difficile à
effectuer ou limitée, un afficheur en couleur d'entrée de gamme pour la surveillance d'appareil local serait
idéal. C'est justement là que le SmartRemote intervient !

Facile à utiliser
Le nouvel afficheur SmartRemote est unique à bien des égards. Il communique avec les appareils Mastervolt,
affiche les paramètres principaux, permet d'effectuer des réglages d'appareil simples et est amusant à
utiliser. Vérifier vos batteries, ajuster votre fusible quai ou contrôler votre chargeur/convertisseur Mastervolt
n'a jamais été aussi facile.

Facile à installer
L'afficheur SmartRemote peut être monté en surface ou intégré au cadran d'un système Blue Sea Custom
360. La connexion est on ne peut plus simple : il suffit de brancher le câble réseau à un appareil Mastervolt,
et le tour est joué !

Caractéristiques
·

Afficheur en couleur pour la surveillance d'appareil local.

·

Affiche paramètres clés.

·

Fonctions de l'appareil via les touches de commande.

·

Mode d'économie d'énergie réglable par l'utilisateur.

·

Compatible avec le réseau MasterBus.

·

Montage universel et simple.

·

Plug & Play : aucune configuration, aucune alimentation nécessaire.

·

Intégration au système Blue Sea Custom 360.

·

Prise en charge de l'anglais, néerlandais, allemand, français, espagnol, italien, danois, suédois, norvégien,

finnois.

Produits pris en charge:
·

CombiMaster, tous les modèles.

·

ChargeMaster Plus, tous les modèles.

·

MLI Ultra 5500, MLI Ultra 2750, MLI Ultra 5000, MLI Ultra 2500, MLI 1250, MLI Ultra MKI.

·

MasterShunt 500 CZone, MasterShunt 500.

Optique mondiale, action locale... avec SmartRemote !

Spécifications
Spécifications générales
Interfaces

MasterBus

Afficheur/indicateur

2,8 inch, 320 x 240 pixels, couleur

Montage

montage en surface (découpe : Ø 52 mm, 4 vis incluses) ; montage en
surface Blue Sea 360 (anneau de verrouillage inclus)

Indice de protection

IP20

Dimensions, HxlxP

72 x 72 x 29,4 mm
2,8 x 2,8 x 1,1 pouces

Poids

0,075 kg
0,2 livres

Livré avec

câble MasterBus (6 m), câble de liaison Mastervolt-CZone (1 m), manuel

Spécifications techniques
Consommation puissance

alimentation par bus, < 160 mW (mode Inactif)

