LEANANDON

INDUSTRY 4.0

Characteristics
Diameter

70 mm / 2.75 Inch

Voltage

24 V

Protection index

IP 65

Number of units possible

1- 5

Interface options

ASi, USB, SmartMONITOR, AndonSPEED

Advantages
MONTAGE
MONTAGE FACILE
FACILE ET
ET

MONTAGE FACILE ET

MONTAGE FACILE ET
BASÉ
INTUITIF
BASÉ SUR
SUR
■MONTAGE
■INTUITIF
SmoothDESIGN:
a smooth surface
that
prevents dirt from building up
INTUITIF
BASÉ SUR
SUR
INTUITIF
BASÉ
FACILE ET
POKA
YOKE
POKA YOKE
YOKE
POKA
YOKE
POKA
BASÉ
SUR and intuitive mounting (Poka
■■INTUITIF
Simple
Yoke
- mistakes in mounting are
POKA YOKE
impossible)
■■ Future-focused - light towers can be easily equipped with SmartMONITOR or
AndonSPEED
■■ TwinLIGHT and TwinFLASH:
two
light modes in a single easy to adjust
UNE
UNE MEILLEURE
MEILLEURE VISIBILITÉ
VISIBILITÉ
UNE MEILLEURE
MEILLEURE VISIBILITÉ
VISIBILITÉ
UNE
DEPUIS
DEPUIS N‘IMPORTE
N‘IMPORTE QUEL
QUEL
DEPUIS N‘IMPORTE
N‘IMPORTE QUEL
QUELelement - fewer item codes
DEPUIS
UNE MEILLEURE VISIBILITÉ
EMPLACEMENT
EMPLACEMENT GRÂCE
GRÂCE À
À
EMPLACEMENT GRÂCE
GRÂCE À
À
DEPUIS
N‘IMPORTE QUEL
OmniVIEW
■■ Extremely visible from EMPLACEMENT
allOmniVIEW
angles thanks
to the OmniVIEW lens
OmniVIEW
OmniVIEW
EMPLACEMENT GRÂCE À

OmniVIEW

Operating software for download

antité de
de références
références
antité

ÉQUIPÉ
POUR L‘AVENIR
L‘AVENIR GRÂCE
GRÂCE À
À
INTUITIVE AND CLEAR - LEANANDON
SOFTWARE
ÉQUIPÉ
POUR

promis.
promis.

ÉQUIPÉ
ÉQUIPÉ POUR
POUR L‘AVENIR
L‘AVENIR GRÂCE
GRÂCE À
À
UNE
UNE
ÉQUIPÉ POUR L‘AVENIR GRÂCE À
AVEC
L‘ALTERNATIVE
MDE
AVEC L‘ALTERNATIVE MDE
UNE SmartMONITOR OU LE SYSTÈME
SmartMONITOR OU LE SYSTÈME
AVEC
L‘ALTERNATIVE
MDE
D‘APPEL
D‘APPEL ET
ET D‘ANNONCE
D‘ANNONCE
SmartMONITOR
OU LE SYSTÈME
AndonSPEED
AndonSPEED
D‘APPEL ET D‘ANNONCE

MISE
EN
UNE MISE
EN
RÉSEAU
SIMPLE
MISE Included
EN RÉSEAU
RÉSEAUinSIMPLE
SIMPLE
EN
RÉSEAU
SIMPLE
delivery, the PC softwareUNE
is MISE
quick
and
easyMDE
to install. It takes you step by step through setting up your own network.
AVEC L‘ALTERNATIVE
L‘ALTERNATIVE MDE
AVEC
MISE The
EN RÉSEAU
status SIMPLE
of networked light towers isSmartMONITOR
displayed
screen.
OUon
LE SYSTÈME
SmartMONITOR OU LE SYSTÈME

D‘APPEL
ET D‘ANNONCE
D‘ANNONCE
Users can also analyse productivity, look D‘APPEL
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NOTIFICATION
AT ANY TIME - WARNING FUNCTION
React quickly, at any time, wherever you are. If the status of a machine, installation or workstation connected to the network changes, an email is sent automatically. For
each machine, you can select the message recipient, when it is sent and the cases in which it should be sent.

CREATING PERSONALISED REPORTS - REPORT AND EXPORT FUNCTION
This function is very easy to use and available in overview, productivity, service length and command modules.
It allows you to include all data in individual reports (in the form of tables or charts). The report can then be processed, printed and saved in various file formats (PDF,
HTML, Excel, CSV, jpg).
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