
BOUTON CAPACITIF SERIE HTTM 2.7V-6V COULEUR

Description Du modèle
HTTM
HTTM est un modèle court pour HelTec Touch;
D → le nombre de clés: clé S, d-double bond, t-triple key, f-quatre construit;
● → Attribut de version: c-version régulière, s-édition spéciale (version
personnalisée);
△ → Couleur du rétroéclairage: b-bleu, r-rouge, g-vert
E.g:
HTDS-SCR: module tactile à une touche, conventionnel, rétroéclairé rouge
HTDS-FSB: quatre touches, version personnalisée, rétroéclairage bleu tactile du
module
Dans les applications tactiles telles que les lecteurs multimédias portables et les
appareils portables mobiles, les produits de grande capacité et à haute visibilité ont
été largement adoptés. En raison de sa facilité d'utilisation, de sa mode et de ses
avantages à faible coût, de plus en plus de produits électroniques des touches
mécaniques traditionnelles pour toucher le bouton tactile. Dans le cas de



Client existant cas d'application
L panneau de commande du capot de portée;
L interrupteur Tactile
L détecteur portable de l'environnement de l'air domestique;
L équipement de contrôle industriel avec clavier de fonction étanche;
L Équipement De Voiture;
L affichage des informations du support de test Bluetooth.
Le module de bouton tactile hemmseries présente les caractéristiques suivantes:
1. Sans aucune pièce mécanique, ne s'usera pas, durée de vie infinie, réduit le coût
de la maintenance tardive;
2. La partie de détection peut être placée derrière n'importe quelle couche isolante
(généralement en verre ou en plastique), il est facile de sceller le clavier avec
l'environnement environnant pour jouer le rôle d'humidité et d'eau;
3. Conception du panneau arbitraire, taille du bouton, forme de tout design,
caractères, marques de commerce, perspective et autre collocation, de sorte que le
sens général du produit plus fort;
4. Par rapport aux boutons physiques, toucher le bouton est plus fragile;
5. La sortie du signal de réglage peut être sortie en verrouillant la sortie ou le
niveau en modifiant la résistance à l'arrière (voir section 3.3.2).
6. + 2.7V ~ + 6 V large plage d'entrée de tension, + 3.3 V sortie de signal, peut être
directement utilisé pour conduire le relais, optocoupleur, lumières LED et autres
originaux;
7. -30 ~ + 70 ° plage de température de fonctionnement;
8. Sensible au toucher, pas d'hystérésis, de retard, de scintillement et d'autres effets
indésirables;
9. Algorithme anti-brouillage intégré, avec une excellente performance anti-
brouillage.

 Tension de fonctionnement: + 2.7 ~ 6V
 Température de fonctionnement: 30 ~ + 70 °
 Tension de sortie de broche de sortie: + 3.3V ± 0.1V



 OUTPin courant de sortie maximum: 500mA




