Nouveauté Applied Avionics
Connaissez-vous la fonction « Power Transfer » d’Applied Avionics ?
La fonction « Power Transfer » permet de surveiller la tension de deux circuits de batteries.
Si l’une des batteries est en dessous d’un seuil, le circuit bascule automatiquement ou
manuellement sur la seconde.
Les indicateurs et interrupteurs Vivisun combinés à la technologie des composants Nexsys
développés par Applied Avionics sont révolutionnaires et éradiquent totalement le besoin
d’avoir un matériel externe, ce qui supprime les problèmes d’encombrement, réduit les coûts
d’installations et optimise le poids.
Vivisun et Nexsys, marques de la société Applied Avionics, représentent le duo idéal
pour vos applications aéronautiques !
Plus d’informations sur les switches utilisant cette technologie disponible ici

Cliquez ici pour avoir plus de détails

Contactez-nous pour en savoir davantage sur
les solutions d'Applied Avionics, Nexsys et Vivisun !

Nouveauté Grayhill
Vous recherchez un afficheur avec des fonctions d’encodeur ? Nous avons la
solution !
Issu d’années de recherche de Recherche et Développement de notre partenaire Grayhill,
« le Touch Encoder » concilie dans un boitier compact le meilleur des deux mondes : un
afficheur et un encodeur.
L’afficheur de forme circulaire haute luminosité utilise la technologie capacitive projetée afin
de permettre une utilisation quel que soit l’environnement.
La bague de l’encodeur, en métal avec plusieurs types de finitions assure un toucher, une
robustesse inégalée ainsi qu’une grande précision.
A l’usage, vous cliquez sur l’afficheur tactile pour les menus et faites défiler les paramètres
avec la bague rotative. Un véritable jeu d’enfant !
Esthétisme, Robustesse, Simplicité, sont les maitres mots de cette nouvelle interface.
Alors qu’attendez-vous pour franchir le cap et nous contacter afin d’entrer dans la
nouvelle ère des interactions homme-machine. Nos ingénieurs commerciaux se
chargeront de répondre à vos interrogations.

Cliquez ici pour avoir plus de détails

Contactez-nous pour en savoir davantage sur
les produits Grayhill !

Notre offre Milexia
Notre nouveau catalogue est disponible ici: https://www.milexia.fr/electronique

Visitez le site Milexia

Suivez nos actualités sur LinkedIn
en cliquant ci-dessous !

