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Modèle 1313
Console de programmation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 ▶ Accès direct aux variateurs de vitesse Curtis via le réseau CANopen.

 ▶ Entièrement compatible avec les nouveaux variateurs de vitesse Curtis, série F 
et tous les variateurs de vitesse programmables existants.

 ▶ Écran couleur haute définition permettant l’affichage simultané de plusieurs 
paramètres pour faciliter les ajustements.

 ▶ Rétro-éclairage pour une excellente lisibilité dans des conditions de faible 
luminosité.

 ▶ 64 Mo de mémoire interne permettant la duplication et le stockage de 
plusieurs fichiers de paramètres directement dans la console, facilitant le 
transfert vers d’autres véhicules.

 ▶ Fonctions de diagnostic et test avancées, compatibles avec tous les variateurs 
programmables CURTIS.

 ▶ Compartiment pour piles AA permettant d’utiliser la console lorsque celle-ci 
n’est pas connectée à un système.

 ▶ Interface multilingue : Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien.

 ▶ Le mode de visualisation permet d’afficher l’état des variables du variateur en 
temps réel.

 ▶ Interface graphique à icônes pour une navigation simple et intuitive.

 ▶ Les touches “aides” et “favoris” permettent d’accèder plus rapidement aux 
menus les plus couramment utilisés.

 ▶ Trois touches (situées sous l’écran LCD) valident des actions contextuelles 
courantes affichées au bas de l’écran pour simplifier la saisie.

 ▶ Aide détaillée disponible à tout moment pour accéder aux informations utiles.

 ▶ Le téléchargement des mises à jour via le port USB de la console assure la 
compatibilité avec les fonctionnalités et les produits à venir.

 ▶ La console 1313 est dotée d’une coque de protection en caoutchouc 
résistante.

 ▶ Le kit de programmation contient la console, un câble Molex®, un câble USB 
et une housse de protection.

La console de programmation Curtis 1313 est un outil de programmation et de diagnostic performant 
et intuitif. Le modèle 1313 permet de créer et d’éditer des fichiers de paramètres en mode connecté ou 
déconnecté. Ils peuvent être transférés sur d’autres variateurs pour clonage, ou sauvegardés sur PC ou 
carte SD.

Le modèle 1313 intègre une panoplie complète de fonctions de programmation et de diagnostic 
compatibles avec tous les véhicules équipés de contrôleurs ou de variateurs programmables CURTIS.

Voir en 360° le modèle 1313 sur :
curtisinstruments.com/360view
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Modèle 1313
Console de programmation

OPTIONS & DROITS D’ACCÈS

Niveau d’accès Modèle

Utilisateur 1313K-1031

Service 1313K-2131

Distributeur 1313K-3231

Fabricant 1313K-4331

Câble Référence

Câble RJ11 17926302

Câble 4-Pin Molex 17926303

Câble XLR 17926304-02

Câble DB-9 17926305-01

HOMOLOGATIONS RÉGLEMENTAIRES : Compatibilité aux normes CE et RoHs

Le Port USB permet de se 
connecter à un PC pour 
télécharger des mises à jour 
ou transférer des fichiers.

Lecteur de Carte SD (pour 
mémoire supplémentaire).

Compartiment pour Piles AA 
permettant la saisie en mode 
déconnectée.

Piles non inclusent.

Le Kit inclut une console de 
programmation, un câble 
Molex 4, un câble DB-9, 
câble USB et un guide de 
démarrage rapide.

DIMENSIONS mm

RJ11 4-Pin Molex XLR DB-9

Spécifications sont sujettes à modifications sans préavis 50194F RevB 11/16©2016 Curtis Instruments, SAS.est une marque de Curtis Instruments, Inc

GARANTIE Limitée de un an à partir de la date de livraison


