
 

AHD 430  

Écran tactile de 4,3 pouces 

 

 

 

   

L'écran AHD 430 a été conçu pour être utilisé comme 

unité de commande confortable dans les cabines. 

L'écran tactile de l'afficheur permet de commander et 

de contrôler par exemple les lumières, la 

climatisation, les stores, les systèmes multimédia et 

de nombreuses autres applications.  

Grâce à sa faible profondeur d'installation, il s'intègre 

parfaitement aux murs de la cabine. L'écran permet 

une installation tant horizontale que verticale.  

Comme c'est le cas pour tous les écrans Böning, 

l'AHD 430 est équipé d'un variateur automatique de 

la luminosité de l'écran, ce qui garantit un 

fonctionnement sans éblouissement à tout moment. 

 

• Contrôle de la climatisation, des lumières et bien d'autres choses 

encore par écran tactile  

• Affichage puissant (450 cd/m
2

 ) 

• Gradation automatique 

Le logiciel d'affichage est adapté aux exigences 

individuelles du navire. Le nombre de commutateurs 

ou les systèmes à contrôler peuvent être choisis 

librement. 

Le transfert des données vers les stations de données 

correspondantes, nécessaires au contrôle des 

systèmes, s'effectue via le bus CAN.  

En outre, l'écran comprend un buzzer interne, qui 

émet des signaux d'avertissement en cas d'erreur du 

dispositif ou du système.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Données techniques  

Dimensions 90 mm x 130 mm x 48 mm 

Découpe du panneau 81 mm x 121 mm 

Profondeur d'installation 

requise 

Min. 40 mm 

Poids Ca. 350 g 

Température ambiante -20°C ... +60°C 

Température de stockage -30°C ... +80°C 

Classe de protection IP 22 (avant) 

IP 20 (arrière) 

Alimentation électrique 24VDC (+30% / -25%) 

Consommation de courant Max. 130 mA (24 V DC) 
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Dimensions 

 

Données techniques  

Écran Écran couleur LCD de 4,3 pouces 

Écran visible 54 mm x 95 mm 

Luminosité 450 cd/m² 

Résolution d'affichage 272 (H) x 480 (V) Pixel 

Profondeur des couleurs 15 Bit 

Angle de vue Horizontal: min. 80°/typ. 80° 

Verticale :  min. 80°/typ. 80° 

Interfaces 2 x CAN Bus (2 fiches Rj45 IN/OUT + 

connecteur terminal) 

Installation Installation sur une console ou dans un 

mur 
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