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Pour le pilotage d’un bras motorisé ou d’une station d’assemblage manuel, cette carte
peut gérer jusqu’à trois axes. L’utilisateur dispose d’un pointeur X et Y, d’un mini-clavier
pour la configuration et les modes utilisés et d’un affichage LCD pour lire les
informations et les valeurs de position. Le choix des paramètres adaptés est laissé libre
pour optimiser l’application.
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