
M400
Afficheur industriel multifonctions pour mesure dimensionnelle.

Metro



Metro

Le M400 est un afficheur industriel permettant de réaliser de nombreux contrôles dimensionnels à partir de 
différents types de moyens de mesure, notamment : 
 - Capteurs : inductifs, incrémentaux, capacitifs, numériques
 - Mesureurs pneumatiques sans contact par jet d’air
 - Instruments de mesure: Micromètres, pieds à coulisse (connexion filaire ou Bluetooth)
 - Règles et codeurs rotatifs
 - Sondes de température, notamment pour compensation en température des mesures

Le M400 est un afficheur très flexible: les capteurs se connectent via des boitiers externes «M-Bus», à hau-
teur de 99 entrées et jusqu’à 32 cotes peuvent-être traitées simultanément. 

Le M400 peut être utilisé dans des applications simples et manuelles ou dans des projets beaucoup plus 
complexes, en interface de machines spéciales automatiques.

Grâce à ces menus intuitifs et son interface conviviale, le M400 est un appareil qui sera pris en main rapi-
dement par tout opérateur.
Son boitier usiné dans un bloc d’aluminium massif lui offre une robustesse inégalable même utilisé dans 
les environnements industriels les plus sévères. La face avant du M400 est recouverte d’un film intégral en 
polyester qui lui confère une protection contre les projections de liquide comme l’huile de coupe. 

Concepteur et fabriquant Français d’appareils de mesure électroniques depuis 1986



              INTERFACE GRAPHIQUE A ECRAN TACTILE

Bureau d’icônes

Définition des cotes

Clavier virtuel Affichage multi-cotes - 4 cotes

Mode d’affichage multi-cotes manuel

Le M400 fonctionne sous notre propre système d’exploitation (non pas sous Windows CE ou similaire) ce 
qui permet d’obtenir des performances d’affichage élevées, une pérennité de l’électronique, une absence 
de licence logicielle et une absence de risque de virus.

Le M400 est équipé d’un large écran TFT tactile couleur 7’’ (17.8 cm) avec une interface utilisateur très 
simple d’utilisation, qui permet une programmation rapide de l’appareil,  puis une utilisation très intuitive pour 
les opérateurs.

La mesure peut-être affichée sous forme de bargraph, galvanomètre ou valeurs numériques uniquement. 

Mode d’affichage simple-cote avec galvanomètre



                CONNECTIQUE ET COMMUNICATION

Jusqu’à 4 modules de 8 entrées/sorties peuvent-être 
connectés sur un M400, soit 32 entrées/sorties.

2 modes sont alors disponibles:

 - Mode simplifié : Il s’agit d’une simple affectation 
entre les bornes du module et les fonctions dispo-
nibles depuis une liste déroulante. (Transfert, Etalon-
nage, Enregistrer la mesure, Pièce bonne etc...). Un 
système de voyant/bouton virtuel permet une mise 
en œuvre et un test très rapide.

 - Mode avancé : Il est possible de saisir un script 
en langage Basic permettant d’automatiser un petit 
poste de contrôle via les entrées/sorties: sortie de 
vérins, temporisation, tri de pièces etc...

                SCRIPTS D’AUTOMATISME ET ENTREES/SORTIES

                EXPORT DES MESURES SUR CLE USB

Il possible de récupérer des mesures enregistrées dans le 
M400 sur une clé USB, ou d’enregistrer directement sur la 
clé USB. 
Un fichier CSV portant le nom de la gamme est alors disponi-
ble pour une exploitation des mesures sous Excel ou autre.



Le M400 peut enregistrer jusqu’à 30’000 mesures par gamme de contrôle (64 gammes max).
Les mesures sauvegardées peuvent ensuite être exploitées grâce à différents écrans SPC (statistiques ma-
chines ou procédé). Ces fonctionnalités n’ont généralement pas la vocation de remplacer un logiciel SPC 
complet avec archivage des données, mais ont pour but de donner à l’opérateur une information disponible 
rapidement et facilement au pied d’une machine.

                FONCTIONS SPC

Histogramme avec courbe de Gauss

Droite de Henry

Carte de dérive

Analyse de Pareto

Il est possible d’utiliser un lecteur de codes-barres USB 
pour remplir les champs du M400

Les mesures peuvent ensuite être exportées sur une clé USB (fichier CSV).
Il est également possible d’exporter directement vers un PC via un câble USB, sans driver ni logiciel.



                KIT DE MONTAGE EN FACE ARRIERE POUR MODULES M-BUS

En option, le M400 est livrable avec un kit de montage des modules en face arrière.

Ce système de montage se compose d’un module M-Bus fixe et d’un rail DIN fixé sur le châssis du M400.
Le module M-Bus fixe est relié directement à la carte mère du M400, cela permet donc de se passer du 
câble M-Bus pour relier le premier boîtier à l’afficheur. 
Les boîtiers de capteurs se glissent sur le rail DIN et viennent se connecter au module fixe.

La photo ci-dessous illustre l’installation de 2 modules de capteurs sur le kit de montage. (2 entrées Sylvac 
et 2 entrées Heidenhain).

Installation du premier module Installation du deuxième module Connexion de l’ensemble

                EMULATION DE CLAVIER POUR TRANSMISSION DES MESURES

En connectant le M400 sur un PC il sera 
détecté comme un clavier USB stan-
dard. Sans avoir besoin d’installer de 
driver ou d’utiliser un logiciel particulier, 
les mesures vont alors s’écrire sur votre 
PC, là où votre curseur est positionné.
Cette fonction est par exemple souvent 
utilisé pour remplir les fichiers Excel 
lors des tests R&R et permet de gagner 
du temps ainsi que de limiter le risque 
d’erreur lié à une saisie manuelle.

                DIMENSIONS
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               LOGICIEL M400 DISPLAY MANAGER
Un logiciel est fourni avec le M400 et permet :

- Editer et sauvegarder des gammes de contrôle (Cotes, Tolerances, Formules, etc.) 
- Exporter des gammes vers le M400, importer les gammes du M400 vers le PC.
- Editer des scripts automates 

               EXEMPLE D’APPLICATION
Retrofit d’un montage multi-cotes précédement équipé de comparateurs mécaniques.

Avantages pour le client:
- Rapidité de lecture, toutes les cotes sont visibles d’un coup d’oeil. Jusqu’à 32 cotes simultanément.
- Fiabilité de la lecture : rouge = mauvais, vert = bon. Pas de risque de mauvaise interprétation
- Sauvegarde et/ou transfert des mesures vers logiciel SPC en une simple pression de pédale.
- Possibilité de combiner les cotes extérieures par capteurs avec des diamètres intérieurs par tampon 
pneumatique sur le même afficheur.



Votre distributeur

 Metro   Tél. +33(0)4-50-39-08-49
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This document is not contractual and contains information corresponding to the level of technology at the date of printing. Metro reserves the right to modify and/or improve the product, whose characteristics are des-
cribed in these documents, as required by new technology at any time. It is the purchaser’s responsibility to inform himself, no matter what the circumstances, of the product’s maintenance conditions and requirements. 
Metro reserves all rights, especially those arising from our “General Delivery Conditions”.
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               REFERENCES
Désignation Référence
Afficheur M400 45500
Option bride pour montage panneau 45512
Option afficheur sans pied 45511
Option kit pour montage de modules M-Bus en face arrière (permet de se passer du cable M-Bus) 45510
Câble  M-bus entre M400 et modules L2, 5 ou 10m 81210-x
Pédale multi-fonctions 18020

Module M-Bus pour 8 capteurs inductifs Metro MB-8i
Module M-Bus pour 8 capteurs inductifs Tesa MB-8iT
Module M-Bus pour 4 capteurs inductifs Mahr type P2004M ou Feinprüf 1300 MB-4IM
Module M-Bus pour 2 capteurs Heidenhain avec signal 11µA ou 1Vpp (interpolation max 200) MB-2S
Module M-Bus pour 4 capteurs capacitifs Sylvac MB-4C
Module M-Bus pour 8 instruments Bluetooth Sylvac ou Bowers MB-BT
Module M-Bus pour 4 instruments Digimatic (ou autre via câble  adaptateur Metro) MB-4D
Module M-Bus pour 8 instruments Digimatic (ou autre via câble  adaptateur Metro) MB-8D
Module M-Bus pour 1 mesureur pneumatique sans contact (Tampon, Bague). 
Nécessite une préparation d’air ref ACS-PNE-003 MB-AG

Module M-Bus avec 8 entrées/sorties optocouplées MB-IO
Module M-Bus pour 2 capteurs, règles ou codeurs TTL MB-2T
Module M-Bus pour 4 capteurs Magnescale (ex. Sony) MB-4M

Mesure d’un diamètre intérieur de 1mm à l’aide d’un tampon pneumatique connecté via le module MB-AG


