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Solution SmartStruxure

Les marques commerciales et les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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Introduction
SmartX Controller Advanced Display est une
interface Homme Machine (IHM) pouvant facilement
être verrouillée sur une application telle que le
Technician Tool pour créer un outil dédié aux
opérations locales et à la maintenance d'une
solution SmartStruxure. Vous pouvez également
créer des solutions IHM clés en mains pour les
hôpitaux, les hôtels et les bureaux en verrouillant et
en combinant Advanced Display avec une
application pour utilisateur final telle qu'AdaptiApps.

Fonctionnalités
Advanced Display fournit une interface facile à
utiliser grâce à laquelle les utilisateurs et ingénieurs
peuvent accéder localement aux SmartStruxure
servers à partir d'un dispositif portatif ou d'un
terminal IHM installé sur une armoire de commande
ou un mur. L'interface utilisateur simplifiée et la
navigation par écran tactile vous simplifient la
gestion et la maintenance du système.

Solution IHM entièrement intégrée
Avec Advanced Display, Schneider Electric
propose une solution IHHM entièrement intégrée
englobant tous les avantages tels qu'un guichet
intégré, une utilisation simple, un mécanisme de
verrouillage robuste et sûr, et une assistance
technique.

Basé sur une plateforme Android performante
Advanced Display offre une solution HMI fiable
basée sur une plateforme Android, avec un écran
haute résolution, un design soignié, une
technologie de pointe et de très bonne
performance en terme de communication et de
graphisme. La taille de l'écran est de 10 pouces,
une dimension idéale pour un HMI.

Installation facile et options polyvalentes
Le SmartX Advanced Display est rapide et facile à
installer. Le support est doté de multiple points de
persage et d'un trou presse étoupe 22 pour
supporter tous types de montage. De ce fait il peut-
être installé en moins de 10 minutes. Le cadre
arrière et le biseau avant le protègent contre la
poussière, l'humidité et les dommages
mécaniques. Les montages VESA sont également
supportés.
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Un IHM dédié pour les opérations et la maintenance
Avec le SmartXKiosk préchargé, vous pouvez
facilement verrouiller Advanced Display en mode
Kiosk et le transformer en IHM dédié aux opérations
et à la maintenance. Le mode Kiosk vous permet
de sélectionner l'application que l'utilisateur final
doit utiliser et empêche l'utilisateur de quitter
l'application sélectionnée, d'exécuter d'autres
applications, d'interagir avec le système
d'exploitation et d'accéder au système de fichiers.
Les avantages du mode Kiosk incluent une sécurité
améliorée des données, un risque réduit de vol et
une assistance technique plus aisée. SmartX
Advanced Display propose un mode kiosk pour une
sécurité élevée.

Diverses applications
Le portefeuille d'applications de Schneider Electric
vous propose diverses applications pour différents
profils d'utilisateur, fonctions et étapes du cycle de
vie du bâtiment. Vous pouvez facilement
télécharger et sélectionner l'application que vous
souhaitez voir Advanced Display exécuter en mode
Kiosk. L'application préchargée Technician Tool
apporte une interface simple et efficace pour les
opérations d'exploitation sur les solutions
SmartStruxure. Pour de plus amples informations,
voir la fiche de spécifications de Technician Tool.
Les mises à jour de Technician Tool peuvent être
téléchargée sur Google Play. Les applications
destinées au contrôle et à la surveillance de la
solution SmartStruxure par les utilisateurs finaux
sont disponibles sur le portail AdaptiApps par le
biais du site communautaire de la solution
SmartStruxure de Schneider Electric.

Une solution IHM pour différents cas de figure
Advanced Display offre une solution IHM adaptée à
différents usages et emplacements. Lorsque
l'Advanced Display de 10 pouces est verrouillé au
Technician Tool et installé sur l'armoire de
commande d'un local technique, vous bénéficiez
d'un excellent IHM pour la maintenance locale. En
verrouillant l'Advanced Display de 10 pouces à une
application telle qu'AdaptiApps et en installant le
dispositif sur le mur d'un hôpital, d'un hôtel, ou
d'un bureau, vous pouvez créer un IHM adapté aux
utilisateurs finaux. Sans logement protecteur, vous
pouvez utiliser l'Advanced Display de 10 pouces
comme un terminal IHM.

Communication et alimentation
SmartX AD-Link permet à l'Advanced Display de 10
pouces de communiquer avec les SmartStruxure
servers par le biais d'une connexion USB. Les
Advanced Displays peuvent également
communiquer avec les SmartStruxure servers au
moyen d'un point d'accès sans fil tel que WIFER,
de Schneider Electric. Le SmartX Advanced Display
peut-être alimenté par l'AS-P au travers du cable
USB. Dans tous les autres cas, l'Advanced Display
doit être alimenté par un adaptateur d'alimentation
USB approuvé. Il est recommandé de n'utiliser que
des câbles USB conçus pour l'Advanced Display.
Les câbles USB requis peuvent être commandés
auprès de Schneider Electric.

Spécifications
Caractéristiques électriques

Consommation en courant entrée CC..................................................................................500 mA à 1,3 A

Tension d'alimentation d'entrée DC..........................................................................................5 VCC (USB)

Environnement

Temp. ambiante, fonctionnement ......................................................................5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)

Matériel

Boitier .................................................................................................................................. ABS stable UV

Protection boitier .................................................................................................................................IP 54

Indice Plastique.............................................................................................................................UL94-HB
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Caractéristiques mécaniques

Dimensions (L x H x P).................................................................266 x 203 x 19 mm (10,5 x 8,0 x 0,75 po.)

Poids ..............................................................................................................................0,656 kg (1,446 lb)

Conformités règlementaires

Compatibilité électromagnétique EN 301 489-1 V1.9.2 ; EN 301 489-17 V2.2.1 ; EN 301 489-3 V1.6.1 ; EN
55022:2010/AC:2011 ; EN 55024:2010 ; FCC Partie 15, Sous-partie B, Classe B ; ICES-003, Classe B

Radio......................EN 300 328 V1.8.1 ; EN 300 440-1 V1.6.1 ; EN 300 440-2 V1.4.1 ; EN 301 893 V1.7.1

SAR ......................................................................... EN 50566:2013 ; EN 62209-2:2010 ; EN 62479:2010

Sécurité................................................................... EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011

ID FCC .................................................................................................................................... A3LSMT530

Communications

USB .....................................................................................................................................1 port USB 2.0

WiFi ..................................................................................................................802.11 a/b/g/n 2.4 + 5 GHz

CPU

Fréquence ......................................................................................................................................1,2 GHz

Type...................................................................................................................................... Quatre cœurs

Mémoire interne ...................................................................................................1,5 Go RAM, 16 Go ROM

Système d'exploitation

Versions supportées .........................................................................................................KitKat 4.4 à 4.4.4
..................................................................................................................................KitKat 4.4W à 4.4W.2
.........................................................................................................................................Lollipop 5.0 à 5.1

Écran

Résolution d'affichage ......................................................................................................1280 x 800 pixels

Taille de l'écran .........................................................................................................10,1 pouces (256 mm)

Type d'écran .............................................................................................................TFT LCD, écran tactile

Références

Formule Advanced Display 10 pouces
(Inclut la tablette, le cadre de montage et le biseau)..................................................... SXWADBUND10001

Câble USB, 1,5 m (5 ft)
Pour la connexion à l'AS-P ou à un adaptateur d'alimentation USB ............................. SXWADUSBA10001
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Câble USB, 3,0 m (10 ft)
Pour la connexion à l'AS-P ou à un adaptateur d'alimentation USB ............................. SXWADUSBA10002

Câble USB en Y, 1,5 m (5 ft)
Pour la connexion à l'Automation Server et à un adaptateur d'alimentation USB.......... SXWADUSBB10001

Câble USB en Y, 3,0 m (10 ft)
Pour la connexion à l'Automation Server et à un adaptateur d'alimentation USB.......... SXWADUSBB10002

Notes de conformité

Federal Communications Commission (FCC)
Règles FCC et Règlementations CFR 47, Part 15, Class B
Cet appareil est conforme aux exigences de la section 15 des règlementations FCC.
L'utilisation de cet appareil doit satisfaire les deux conditions suivantes : (1) Cet appareil
ne doit pas causer d'interférences nuisibles. (2) Cet appareil doit supporter tout type
d'interférences, y compris celles qui seraient susceptibles d'affecter le bon
fonctionnement de l'appareil.
ID d'autorisation de l'équipement par la FCC : A3LSMT530 pour la certification radio.

Industry Canada
Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.
Cet appareil est conforme à la ou aux norme(s) RSS exemptes de toute licence d'Industry
Canada. L'utilisation de cet appareil doit satisfaire les deux conditions suivantes : (1) cet
appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter tout type
d'interférences, y compris celles qui seraient susceptibles d'affecter le bon
fonctionnement de l'appareil.

Marque de conformité réglementaire (RCM) - Australian Communications and
Media Authority (ACMA)
Cet équipement est conforme aux exigences des normes ACMA pertinentes dans le
cadre de la Loi sur les Radiocommunications de 1992 et la Loi sur les
Télécommunications de 1997. Ces normes sont mentionnnées dans les avis effectué
dans le cadre de la section 182 de la Loi sur les Radiocommunications et de la section
407 de la Loi sur les Télécommunications.

CE - Conformité Européenne (EU)
Directive 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux
de télécommunications (R&TTE)
Directive 2011/65/EU relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)
Cet appareil est conforme aux exigences du Journal Officiel de l'Union Européenne
relatives à l'auto-déclaration du marquage CE, comme spécifiées dans la ou les
directive(s) ci-dessus.

WEEE - Directive de l'Union Européenne (EU)
Cet appareil et son emballage comportent une étiquette Waste of Electrical and Electronic
Equipment (WEEE), en conformité avec la Directive 2012/19/EC de l'Union Européenne
(EU), qui rend obligatoire la valorisation des déchets d'équipements électriques et
électroniques en fin de vie, au sein de la communauté européenne.
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