
Vision industrielle

Afficheur LCD 7“ TFT
robuste pour les 
engins mobiles.

Afficheur pour les systèmes de caméra

Affichage universel des signaux
vidéo analogiques.

Boîtier étanche à l’eau et 
résistant aux intempéries 
avec protection IP 66 / IP 67.

Système vidéo PAL/NTSC.

Raccordement direct de 
2 caméras à 4 caméras via 
répartiteur vidéo.

Tension d’alimentation de
18...30 V DC.

Afficheur plug and play pour un meilleur aperçu
Sur la plupart des engins mobiles, une vue panoramique ou encore la sur-
veillance de l’angle mort serait impensable sans système moniteur/caméra.
En plus des caméras robustes O2M2 et O3M2, ifm offre désormais des 
afficheurs plug and play adaptés.
Optimisé pour engins mobiles
La série d’afficheurs étanche à l’eau s’adapte automatiquement aux diffé-
rentes conditions de lumière ambiante. L’afficheur WVGA est équipé d’un
réglage automatique de la luminosité avec sélection jour/nuit réglable. 
Tous les réglages peuvent être effectués via le large menu de service, par
ex. le changement automatique de la caméra si le clignotant est mis ou si 
la marche arrière est enclenchée. En combinaison avec la caméra 3D intelli-
gente O3M2, il est aussi possible d’afficher des obstacles situés sur le trajet
et des informations concernant le véhicule.
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Fonctions et avantages

Easy-to-use

Le système préconfiguré ne nécessite que la tension d’ali-
mentation pour être immédiatement opérationnel. Les ca-
méras sont raccordées via un connecteur M16, elles sont
reconnues automatiquement et fournissent immédiatement
une image à l’afficheur. Aucune configuration n’est néces-
saire pour un fonctionnement simple.

Rétro-éclairage 600 cd/m2

Durée de vie LED 30 000 heures

Entrée vidéo PAL 50 Hz / NTSC 60 Hz

Nombre d’entrées vidéo avec répartiteur
vidéo E2M235

3 (E2M231)
4 (E2M232)

Entrées TOR pour un changement de 
caméra via le câble de raccordement 5

Tests et homologations CE

Autres données techniques

Boîtier
aluminium, 

plastique résistant aux
chocs, noir 

Connexion appareil connecteur M16, 
extrémité du câble ouverte

Indice de protection IP 66, IP 67

Tension d’alimentation [V DC] 18...30

Puissance absorbée [W] max. 12

Plage de température [°C]
exploitation / stockage

-40...85 /
-40...125

Produits

Type Description Réf.

Raccordement direct de la caméra O2M2
ou de la caméra intelligente O3M2. 
1 entrée vidéo

E2M231

Raccordement direct des caméras O2M2
et / ou des caméras intelligentes O3M2. 
2 entrées vidéo

E2M232

Accessoires

Réf.

Cadre protecteur anti-soleil, grand, 
élastique E2M233

Cadre protecteur anti-soleil, petit 
(fourni avec l’afficheur) E2M234

Type Description

Répartiteur vidéo pour le raccordement
de 3 autres caméras E2M235

Dispositif de fixation montage RAM 90 mm E2M236

Dispositif de fixation montage RAM 144 mm E2M237

Fixation du moniteur, kit complet E2M239

Platine de montage RAM E2M238

Accessoires de montage

Angle d’ouverture 78° O2M200

Angle d’ouverture 78°, 
fonction miroir intégrée O2M201

Angle d’ouverture 115° O2M202

Angle d’ouverture 115°, 
fonction miroir intégrée O2M203

Caméra analogique, sortie vidéo PAL, chauffage de la face 
optique câble de raccordement 0,5 m avec connecteur M16

Angle d’ouverture
2D: 90° / 3D: 70° x 23° O3M251*

Angle d’ouverture
2D: 120° / 3D: 95° x 32° O3M261*

Caméra 3D intelligente avec sortie vidéo PAL, 
connecteur M12

5 m noir, câble PVC, connecteur mâle
M16/ connecteur femelle M16 E2M203

11 m noir, câble PVC, connecteur mâle
M16/ connecteur femelle M16 E2M204

16 m noir, câble PVC, connecteur mâle
M16/ connecteur femelle M16 E2M205

21 m noir, câble PVC, connecteur mâle
M16/ connecteur femelle M16 E2M206

Câble adaptateur pour le raccordement
de caméras 3D du type O3M2 E3M161

Prolongateurs

Structure robuste

La série d’afficheurs est en aluminium et en plastique rési-
stant aux chocs et aux intempéries. Ils conviennent parfaite-
ment à l’utilisation en cabine comme dans les poids lourds,
les grues ou les chariots élévateurs, mais aussi pour l’utilisa-
tion dans les cabines ouvertes des engins de chantier. Tous
les afficheurs sont équipés d’une protection contre la sous-
tension, les surcharges et l’inversion de polarité.

Larges possibilités de réglage

Le menu de service offre de nombreuses possibilités de rég-
lage pour une intégration optimale dans les machines mobi-
les. Les caméras peuvent par ex. être activées automatique-
ment via les entrées TOR. Le rétro-éclairage peut être auto-
matiquement ajusté à la lumière ambiante via le capteur de
luminosité dans les limites librement réglables. Les valeurs
de luminosité et de contraste peuvent également être confi-
gurées manuellement. Visibilité optimale dans l’obscurité
grâce au mode nuit rouge ou bleu. De plus, des lignes de
référence horizontales et verticales ou une grille peuvent
être affichées, par ex. en tant qu’ aide au positionnement
ou aide au stationnement.

Afficheur LCD 7“ TFT avec LED back-light,
Résolution : WVGA 800 x RVB x 480

* Autres accessoires nécessaires. voir o3m.ifm

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com


