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 DESIGO™  
 Ecran tactile 10.1”     PXM40  

pour PXG3.W100 
 

 Utilisation en combinaison avec l'interface Web PXG3.W100 
  
   

 Construction compacte de faible profondeur, pour montage en façade de 
porte d'armoire électrique 

 Écran TFT de haute qualité 262 000 couleurs 
Résolution : 1280 x 800 pixels (écran large) 

 Écran tactile capacitif 
 Rétroéclairage LED, luminosité réglable 
 Exploitation intuitive et surveillance de plusieurs installations gérées par  

des UTL Desigo PX 
 Optimisé pour le contrôle local d’installations primaires  
 Diode LED pour signalisation d'alarme en cas d'écran inactif 
 Raccordement Ethernet RJ45 
 Mise en service guidée via un assistant de démarrage 
 Accès à distance à l'écran tactile via VNC 
 Aucun matériel de montage supplémentaire nécessaire 
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Application  

L'écran tactile Desigo PXM40 est conçu pour une installation en façade de porte 
d'armoire électrique. Il utilise les technologies standard de l'interface Web 
PXG3.W100 et les adapte à chaque système de GTB afin d'en permettre le 
contrôle local. L'écran tactile permet d’exploiter et surveiller de façon intuitive les 
installations primaires de plusieurs UTL Desigo PX.  
La communication s'effectue via TCP/IP.  

Fonctions  

 
 
Pour le confort des utilisateurs, l'écran tactile propose différents réglages. Une 
session doit être ouverte pour que leur modification soit possible.  
 
Fonction Description 
Luminosité Réglage de la luminosité relative de l'écran 
Langue Langue configurée sur l'écran tactile 
Format de l'heure Affichage 24h ou 12h (am/pm) 
Format de la date L'utilisateur a le choix entre 8 variantes  
Clavier Disposition du clavier ; clavier QWERTY ou russe 
Fin de session auto Délai d'expiration ; 5, 10, 15, 30, 45, 60 minutes 
VNC Accès à distance (Ordinateur  Écran tactile) ; est 

désactivé  après la fermeture de session ; réglage usine : 
arrêt 

Économiseur d'écran Affiché après 15 minutes d'inactivité, réglage usine : activé 
SSH Accès à distance à la console ; est désactivé après la 

fermeture de session ;  ne peut être utilisé qu'avec une clé 
privée (système cryptographique asymétrique) ; réglage 
usine : arrêt 

 
L'appareil prend en charge 16 langues. Par défaut, l'interface de commande est 
affichée en anglais.  
 
La fin de session auto peut être réglée entre 5 et 60 minutes.   
 

Le clavier est adapté à deux groupes de langues différents : 
 Standard (pour les langues latines - clavier QWERTY-) 

Capture d'écran d'un 
exemple d'installation 

Réglages 

Nombre de langues 

Fin de session auto 

Clavier 
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 Russe (pour les langues à alphabet cyrillique, pour l'instant le russe 
seulement). 

 
L'interaction avec le clavier est en phase avec la tendance actuelle des produits 
grand public comme les smartphones, les tablettes, etc.  
 
La présence d'une alarme est signalée par une diode LED, située sur l'écran 
tactile en haut à droite.  
 
Pour des informations plus détaillées sur l'installation et l'exploitation de l'écran 
tactile, reportez-vous aux instructions d'utilisation CM111028 pour Desigo PXM 
Tactile et Web.  
 

Indications pour la commande 

À la commande, préciser la désignation et  le code article.  
Exemple :  
PXM40 Écran tactile 10,1"  S55623-H119 
 
L'écran tactile est livré dans une boîte en carton individuelle avec les outils de 
montage.  
 
Référence Code article Description 
PXM40 S55623-H119 PXM40  Ecran tactile 10.1” 

 

Combinaisons d’appareils 

Description d'appareil Référence 
(ASN) 

Documentation 

PXG3.W100 Interface Web BACnet/IP PXG3.W100 CM1N9294fr 
 

Fiches produit 

 
Type de document Référence 
Fiche produit Interface Web PXG3.W100 CM1N9294fr 
Instructions d'installation et de mise en service Desigo PXM 
Tactile et Web 

CM111029en 

Instructions d'utilisation Desigo PXM Tactile et Web CM111028fr 
Ingénierie et mise en service : aide en ligne pour Xworks Plus CM111006 

 

Exécution 

Les écrans tactiles sont conçus pour une installation en façade de porte 
d'armoire électrique ou sur les tableaux de commande.  
 
 
 

Fonctionnalité du clavier 

Alarme LED 

Documentation  
 détaillée 

Écran tactile 10,1"  
Face avant de l'appareil 
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La programmation de Desigo PXM Tactile et Web s'effectue avec Desigo Xworks 
plus. 
Une aide en ligne est disponible dans l'application.  
(Fichier CM111006fr.chm). 
 

Indications pour le montage 

Les écrans tactiles peuvent être installés dans une porte d'armoire électrique ou 
dans un tableau de commande (par exemple, un tableau de commande à 
distance).  
Matériel de montage : les pinces de serrage et les vis de fixation sont livrées 
avec l'appareil.  
Les instructions de montage sont imprimées sur l'emballage de l'appareil.   
 
Cf.  "Encombrements" 

 

Indications pour la mise en service 

Écran tactile 10.1  
Dos de l'appareil 

Ingénierie 

Types de montage 

Découpe pour le PXM40 

Conditions préalables 
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Une bonne configuration de l'interface Web PXG3.W100 est nécessaire pour 
mettre en service l'écran tactile.  
 
Un assistant aide à configurer les réglages réseau et serveur pour l'écran tactile.  
Pour des informations plus détaillées, reportez-vous aux instructions d'installation 
et de mise en service CM111029 pour Desigo PXM Tactile et Web.  
 
Le chargement du firmware est possible à partir d'un port Micro USB.  
Pour des informations détaillées sur le chargement du firmware, reportez-vous 
aux instructions d'installation et de mise en service CM111029 pour Desigo PXM 
Tactile et Web. 
 

Indications pour la maintenance 

L'écran tactile PXM40 ne nécessite pas de maintenance.  
 

Caractéristiques techniques 

Tension d'alimentation TBTS/TBTP 24 V~ (+20%/ -20%) 
 24 V–  (+15%/-15%) 
Tension nominale 24 V~ 
 24 V– 
Fréquence 50/60 Hz 
Consommation maximale 

pour 24 V~ 
pour 24 V– 

 
Max. 14 VA * 
Max. 7 W * 
* Sans charge sur les ports USB 

Bornes à vis pour sections de fil jusqu'à 2,5 mm2 
  
Taille 10,1’’ 
Résolution 1280 x 800 (16:9) 
Référence TFT 
Nombre de couleurs 262 000 
Angle de vue H/V Référence 170°/170° 
Rétroéclairage LED, luminosité réglable 
Type capacitif projeté 
Ethernet 1x 10/100/1000 Mbit  
USB 1x hôte USB 2.0, 1x appareil USB 
Série 1x RS232 
Réglages Sauvegardé en permanence dans la 

mémoire flash 
 
 
 
 
 
 

 

Assistant de 
configuration  

Chargement du firmware 

Alimentation 

Écran 

Touch Pad 
Entrée / Sortie 

Copie de sauvegarde 

Normes et homologations 
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Normes relatives aux produits  

Équipements informatiques -  
prescriptions générales de sécurité 

EN 60950-1 

Conformité, homologation, certification et 
compatibilité 

 

 
CM1T9292xx   

  
CM1T9292xx_Cx 

 
http://database.ul.com/ 

 
http://directories.csa-international.org/ 

 
 47 CFR Part 15 Class B 

Protection électrique III selon EN 60950-1  
(si installé correctement) 

Protection du boîtier Face avant : IP54 
Dos de l'appareil : IP20 
selon EN 60529 (si installé correctement) 

Degré d'encrassement 2 selon EN 60950-1 
La déclaration environnementale 
CM1D9292 précise les caractéristiques du 
produit liées au respect de l'environnement 
(conformité à la directive RoHS, 
composition des matériaux, emballage, 
bénéfice pour l'environnement, recyclage) 

ISO 14001 (environnement) 
ISO 9001 (qualité) 

  
 voir Encombrements 
Appareil emballé avec ses accessoires  1,3 kg 
Face avant de l'appareil 
Dos de l'appareil 

Aluminium anodisé naturel et verre 
Acier galvanisé 

  
Fonctionnement 

EN 60721-3-3 

 
Transport 

EN 60721-3-2 

 
Stockage 

EN 60721-3-1 
Conditions climatiques Classe 3K5 Classe 2K3 Classe 1K3 
Température 0 ...+50 °C -25 ...+70 °C -20…65 °C 
Humidité <95 % h.r. 

(sans condensation) <95 % h.r. <95 % h.r. 

Conditions mécaniques Classe 3M2 Classe 2M2 Classe 1M2 
Hauteur maximale d'utilisation 700 hPa minimum, 

soit 3000 m maximum au-dessus du 
niveau de la mer 

 

Données de protection 

Respect de 
l’environnement 

Dimensions 
Poids 
Matériau du boîtier 

Conditions ambiantes 
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Connecteurs  

 
 
 

 24 V ~/– 
 LAN RJ45 
 COM 
 Appareil Micro-USB 
 Hôte USB 
 Reset 

Encombrements 

289

19
8

256.4
 (10.1")

9292M01

258.6

16
7.

6
5.0

51.3

46.3

15.2

15
.2

 
 
Le montage de l'écran tactile dans une porte d'armoire électrique nécessite une 
découpe avec les dimensions suivantes. 

26617
4

92
92

M
02

a

 
Épaisseur du mur : 1 mm à 4 mm 
 

Dimensions en mm 

Découpe pour le PXM40 
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