
SIMPLY TOUCH 
Ergonomie • Pilotage • Traçabilité

TOUTES VOS CELLULES ACFRI  
SUR UN SEUL AFFICHEUR TACTILE



•  Interface tactile couleur 7’’ simple et intuitive.

• Livré dans un boîtier IP65.

•  Pilotage de 1 à 12 cellules par afficheur  
Simply Touch.

•  Gestion d’une liste unique de paramètres.

•  Sécurisation des paramètres par code d’accès.

•  Affichage simultané multi-cellules dans la vue 
générale.

•   Lancement des cycles sur l’écran individualisé.

•  Affichage des paramètres au lancement  
du cycle.

• Accès simplifié au mode programmable.

• Interface multilingues Français/Anglais.

•  Écran de contrôle complet : Temps/température/
produit.

1-PILOTER

Vue générale

› Affichage de 4 cellules par page

› Sélection facilitée des cycles

Vue sélection cycle

SIMPLY TOUCH 
Ergonomie • Pilotage • Traçabilité

IP65
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en option



3-CONTRÔLER

›  Récapitulatif des cycles avec icône  
de conformité

›  Courbe température ambiante et cœur avec 
calcul automatique de durée de cycle

› Affichage du nom de produit

Historique

Vue courbe cycle
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2-IDENTIFIER

2-IDENTIFIER

›  Récapitulatif du cycle en cours Rappel  
des paramètres du cycle Alerte de dégivrage

›  Identification du produit

Vue sélection liste

Vue cycle en cours

2222-IIIDDDDEEENNTIFIER

• Courbe en temps réel du cycle en cours.

•  Calcul automatique des temps de cycle 
sur courbe.

•  Historique des cycles de l’ensemble  
des cellules connectées.

• Icône de conformité des cycles.

• Alarme de dégivrage non effectué.

• Affichage des défauts des cellules connectées.

• Gestion d’une liste de produits modifiable.

• Identification du produit au lancement du cycle.

• Réglage de seuils de températures conformes.

CONTRÔLER LA CONFORMITÉ DE VOS REFROIDISSEMENTS AVANT EXPÉDITION.
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Fonctionnalité et traçabilité
•  Maintien d’un régulateur Simply 3 opérationnel  

sur chaque cellule.

•  Notices complètes en mémoire 
(Régulation, nettoyage, bonnes pratiques).

•  Raccordement des cellules au Simply Touch  
par RJ45.

•  Récupération des données des cycles  
par clé USB et ethernet.

• Export des données en page html.

•  Compatible logiciel AcfriSoft (2e semestre 2018).

•  Kit de mise à jour pour cellule existante 
› de SImply 1 et 2 vers Simply 3 P12. 
› de Evolution vers Simply 3 P12.

Configuration type
1  Cellules Acfri équipés Simply 3 P12.

2  Alimentation 220 v autonomes pour Simply Touch.

3   Hub de connexions (RJ45) pour raccorder  
les régulateurs Simply 3 et le Simply Touch.

4  Sortie Ethernet du SImply Touch.
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