ENAiKOON display-56
Un écran pour afficher ou confirmer des
informations, avec système de pointage pour
badges ENAiKOON driver-id intégré

L’ENAiKOON display-56 combine un lecteur de badge
ENAiKOON driver-id reader, un boîtier sonore ENAiKOON
buzzer et un dispositif d’affichage, compatibles avec le
module ENAiKOON locate-06.
Il permet ainsi de :

des données numériques / alphanumériques
• enregistrer
sur le ENAiKOON locate-06
• identifier un conducteur / un opérateur, etc.
les commandes envoyées par le centre de
• afficher
répartition, les informations concernant le véhicules,
les informations importantes, etc.

Ce module est entièrement compatible avec le portail
en ligne inViu pro. Grâce à ses nombreux paramètres,
ce module télématique s’adapte à toutes les utilisations
d’inViu pro et du module télématique.

Détails techniques

• écran LCD affichant 4 lignes de 20 caractères
• écran : 75 x 25 mm
• 2 LED programmables
• haut-parleurs
• dimensions de l’appareil : 180 x 30 x 57 mm
• couleur : bleu
• alimentation : 5 - 31 V DC
• consommation en 12 V : 60 mA (rétro-éclairage activé)
en 12 V : 20 mA (rétro-éclairage
• consommation
désactivé)
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Dans la pratique
de chiffres et de lettres : valeurs, quantités,
• saisie
textes, messages, mots de passe, numéros des missions,
codes, etc.

de textes affichés : notes, missions
• exemples
conducteurs, alerte en cas de problème avec le

véhicule, rappels pour changer les pneus ou l’huile,
inspections de sécurité, etc.

pour attirer immédiatement l’attention du
• alerte
conducteur sur la vitesse, la consommation d’essence,

la température du véhicule (en cas d’augmentation ou
de diminution trop importante), les lumières laissées
allumées, un appel entrant venant du centre de
répartition, etc.

de la destination et de l’objet d’une mission,
• affichage
disponible sur le journal de bord du chauffeur dans
inViu pro

Fonctions supplémentaires grâce à
l’ENAiKOON driver-id
ENAiKOON driver-id pour pointer à l’arrivée et
• lecteur
au départ du véhicule
• signal sonore en cas d’échec du pointage
intégrés à l’écran ENAiKOON display-56,
• haut-parleurs
pour émettre un signal sonore en cas de mise en

marche des moteurs alors qu’aucun ENAiKOON iButton
n’a été enregistré

Produits et Prix
Produit
ENAiKOON
display-56
ENAiKOON
staff-tracker
web service
ENAiKOON
messenger
web service

Référence
DIS-11-01

Description du produit

Prix

Un ENAiKOON display-56, à installer dans un véhicule et à connecter
à un module ENAiKOON locate-06. Boîtier sonore, lecteur ENAiKOON
driver-id et 2 badges ENAiKOON iButton inclus
Un ENAiKOON staff-tracker pour compléter votre inViu pro

EFC-09-48
EFC-09-24

durée d’engagement : 48 mois
durée d’engagement : 24 mois
ENAiKOON messenger, pour compléter votre inViu pro

EME-10-48
EME-10-24

durée d’engagement : 48 mois
durée d’engagement : 24 mois
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ENAiKOON GmbH
Helmholtzstr. 2– 9
10587 Berlin
Germany

149 €
par véhicule
par mois
6,90 €
8,40 €
per vehicle
per month
6,40 €
6,90 €

Tel.: +49 30 397475-30
Fax: +49 30 397475-40

info@enaikoon.com
www.enaikoon.com

