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Le nouveau visage de l’industrie d’aujourd’       hui : performance et polyvalence

Menus intuitifs, commandes gestuelles précises, interfaces multimédia : la facilité 
d'utilisation des smartphones et des tablettes est devenue une réalité dans 
les applications industrielles également. Nos nouveaux écrans tactiles XV300 à 
technologie capacitive multi-touch sont à la fois ergonomiques et innovants en 
termes d’interaction homme-machine : conception de pointe, haute résolution, 
propriétés optimales, adaptation à un environnement industriel sévère.

Robustesse
Grâce à son design compact et 
sophistiqué, sa dalle en verre trempé 
antireflet plat et robuste, cet écran est 
idéal pour les environnements les plus 
difficiles des applications industrielles.

Adaptation parfaite
Nos écrans XV300 s’utilisent aussi 
bien en mode paysage qu'en mode 
portrait : vous pouvez les positionner 
au choix pour visualiser les 
informations dont vous avez besoin.

Hygiène optimale
L’intégration parfaite dans le tableau de 
commande grâce à une surface plane 
et sans bords répond aux exigences 
sanitaires les plus strictes. Les appareils 
XV300 avec montage encastré par 
l'arrière s’intègrent sans problème dans 
vos machines. 

Version 7“ 

Version 10,1“



Le nouveau visage de l’industrie d’aujourd’       hui : performance et polyvalence

Performants
La haute performance du système 
offre au dispositif XV300 une interface 
utilisateur à commande gestuelle réactive 
et ultramoderne. Cet appareil vous permet 
de visionner ou d’afficher des vidéos, des 
animations, des PDF et des contenus Web.

Résistants
Les appareils avec montage encastré 
par l'arrière offrent un degré de 
protection jusqu'à IP69K à l'avant. Le 
dispositif peut donc être utilisé dans 
des conditions difficiles (humidité 
élevée, eau, saleté ou poussières).

Robustes
Les modèles 15.6” sont dotés d'un boîtier 
en aluminium moulé sous pression, ce qui 
leur confère une durabilité inégalée.

Interfaces multiples et mémoire extensible
La grande variété de ports et d'interfaces offre une polyvalence maximale pour une 
mise en réseau complète. Les deux ports Ethernet séparés permettent la distinction 
entre le niveau de commande ouvert et le niveau de terrain fonctionnel.

La carte SD permet d'étendre la capacité de mémoire interne de l'appareil si 
nécessaire. Via la carte SD, il est possible également d’effectuer les mises à jour 
système, de lancer et de faire fonctionner l’ensemble du système.

La grande variété d'interfaces de bus de terrain (CANopen, J1939, Ethernet/IP, 
EtherCAT, Modbus TCP/RTU, SmartWire-DT et PROFIBUS-DP) vous permet d'utiliser 
le protocole adapté à votre application sur tous les appareils XV300.

Telecom
Cloud

En partenariat avec T-Systems, Eaton 
propose une solution de cloud computing 
qui permet de stocker en toute sécurité 
les données des automates ou des 
modules de visualisation en utilisant 
les normes de communication OPC 
UA. Les données sont stockées à des 
fins d'analyse, grâce auxquelles des 
mesures peuvent être prises en matière 
de maintenance préventive, par exemple, 
en vue d'augmenter la disponibilité de la 
machine ou de l'installation.

Il est également possible de consulter 
les données stockées dans le Cloud pour 
les traiter ou les afficher sur les modules 
de visualisation.

Version 15,6“



Système de visualisation GALILEO 10 : 
Licence d'exécution intégrée au XV300
GALILEO est une solution d'ingénierie intuitive et performante 
facile à utiliser et répondant aux diverses exigences de 
pilotage des machines sur le site. Parfaitement adapté à 
la construction de machines et d'installations à l’international, 
il reflète les derniers développements en matière de 
technologie de visualisation. 

Les protocoles de communication intégrés permettent de 
visualiser les données de tous les automates du marché.

En activant la fonction Webvisu de Galileo, vous pouvez 
visualiser les données du XV300 depuis des appareils 
décentralisés tels que les PC, les tablettes ou les smartphones.  
Basés sur la norme HTML5, tous les navigateurs web les plus 
utilisés (Safari, Chrome) sont compatibles.

XSOFT-CODESYS  
versions 2 et 3 pour la programmation des automates
Dans le cadre de la mise en œuvre d'un ensemble terminal-
automate efficace, la fonction optionnelle CODESYS permet 
aux utilisateurs de développer des fonctions de programmation 
performantes et complètes conformes à la norme internationale 
CEI 61131. De nombreux atouts ont contribué à son succès : 
propriétés techniques éprouvées, facilité d’utilisation et large 
diffusion du logiciel pour la programmation de composants 
d’automatismes de différents constructeurs.

Les écrans XV300 peuvent être configurés avec XSOFT-CODESYS 
version 2 ou version 3. Vous pouvez utiliser les programmes 
existants ultérieurement mais aussi implémenter de nouvelles 
conceptions avec les outils les plus récents à votre disposition.

SmartWire-DT embarqué
SmartWire-DT concrétise le concept d’Eaton de solutions 
d’automatisme flexibles, réduisant les coûts d’étude et 
l’appareillage. SmartWire-DT intègre ainsi les niveaux 
communication et entrées/sorties directement dans les 
constituants de pilotage, d’affichage et de commande. 
L’automate programmable (API) peut donc accéder, par le réseau 
SmartWire-DT, directement aux données analogiques et TOR des 
appareils, du capteur au disjoncteur, et exécuter des commandes. 
Plus besoin de passerelle ni du niveau E/S de l’API.

Pour en savoir plus sur la gamme XV300, veuillez consulter notre  
site web www.eaton.eu/xv300.

Des informations complètes sur les produits, telles que les 
informations de commande et les fiches techniques, sont 
disponibles dans le catalogue en ligne d'Eaton  
http://eaton.eu/ecat.

Compatible avec le système E/S du XN300
La solution XN300 est un système d'E/S modulaire ultra-compact 
avec un système de connexion enfichable compatible avec les 
produits XV300 pour créer la combinaison la plus adaptée à 
chaque application. En outre, les fonctions orientées application 
permettent de réduire le coût des appareils et d’obtenir une 
solution de système optimale dans un minimum d’espace. 
L’association du XV300 et du XN300 constitue donc la solution 
idéale pour votre application.



Caractéristiques techniques

Version
XV-303-70-…

(7“ mont.  
encastré avant)

XV-303-10-…
(10“ mont.  

encastré avant)

XV-303-15…
(15“ mont.  

encastré avant)

XV-313-70-…
(7“ mont.  

encastré arrière)

XV-313-10-…
(10,1“ mont.  

encastré arrière)

Ecran

Taille de l’écran Écran large de 7" Écran large de 10,1" Écran large de 15,6" Écran large de 7" Écran large de 10,1"

Résolution 1024 x 600 pixels 1366 x 768 pixels 1024 x 600 pixels

Rétro-éclairage LED

Utilisation

Capteur tactile Écran tactile multi-touch

Technologie  Technologie tactile capacitive projetée (PCT) 

Montage sous boîtier

Dalle Anti-reflet en verre trempé

Encombrement (L x H x P) 196 x 135 x 51 mm 269 x 174 x 58 mm 404 x 255 x 77 mm 209 x 151 x 51 mm 282 x 190 x 58 mm

Découpe de montage (L x H) 183 x 122 mm +/-1 255,5 x 160,5 mm +/-1 388 x 239 mm +/-0,5 182,7 x 126,8 mm +/- 0,1 255,7 x 165,8 mm +/- 0,1

Système

Processeur 800 MHz ARM Cortex-A9 

Mémoire (RAM) 512 Mo

Mémoire de masse interne 1Go (SLC)

Mémoire non volatile 128 ko

Mémoire amovible 1 x emplacement pour carte SD

Interfaces embarquées

1 x Ethernet 10/100 Mbps 
1 x hôte USB 2.0 

1 x périphérique USB 1 x RS232 
1 x RS485 

1x CAN

Interfaces en option
1 x Ethernet 10/100 Mbps  

Profibus DP 
SmartWire-DT

Alimentation 24 V DC

Système d'exploitation Windows Embedded Compact 7 Pro

Logiciel de visualisation Licence utilisateur Galileo 10 intégrée

Logiciel API Licence XSOFT-CODESYS-3 / XSOFT-CODESYS-2 en option

Environnement

Homologation CE, cUL, ATEX Zone 22

Homologations marines DNV-GL (Catégorie environnementale : C, EMC1)

Degré de protection Avant : IP65, Nema4X (installation en intérieur uniquement), Nema12, IP20 à l'arrière

Température de fonctionnement 0.. + 50° C

Température de stockage -20.. + 60° C

 Versions 15.6“ 2 x Ethernet
 seulement sur les appareils de 7" et 10" 



Chez Eaton, nous sommes déterminés à répondre aux besoins 
énergétiques d'un monde de plus en plus exigeant. Forts de notre 
expérience de plus de cent ans dans le domaine de la gestion 
de l'énergie électrique, nous disposons de l'expertise nécessaire 
pour satisfaire les besoins de demain. Qu'il s'agisse de produits 
révolutionnaires, de conception clés en main ou de services 
d'ingénierie, les industries essentielles du monde entier comptent 
sur Eaton.

Nous fournissons aux entreprises des solutions de gestion de 
l'énergie électrique fiables, efficaces et sûres. Notre service 
personnalisé, notre assistance et notre inventivité nous 
permettent de répondre aujourd'hui aux besoins de demain. 
Suivez l'histoire avec Eaton. Consultez eaton.fr. 

Pour nous contacter, veuillez consulter notre site web 
www.eaton.fr/xv300
Contactez le support technique au N° Vert 0 800 336 858

Eaton Industries France 
103-105 rue des Trois Fontanot 
F-92000 NANTERRE

© 2019 par Eaton Corporation 
Tous droits réservés 
Imprimé en Allemagne 01/18 
N° de publication : BR050003FR / CSSC-1356 
ip Novembre 2019 
N° d’article : Y7-179520-MK

Eaton est une marque déposée.

Toutes les autres marques appartiennent à 
leurs propriétaires respectifs.


