Module compteur ASi-5 - Transmission de jusqu'à 4 x 16 bits en seulement 1,27 ms
Avec notre nouveau module compteur ASi-5 à 4 entrées de comptage rapides et paramétrables, ASi-5 peut pleinement faire valoir ses plus grands atouts : un plus grand nombre de données
et un temps de cycle comparable aux solutions Ethernet. Le module compteur ASi-5 transmet jusqu'à 4 valeurs de comptage sur 16 bits en seulement 1,27 ms. Pendant ce même temps,
il est possible de transmettre jusqu'à 24 valeurs de comptage sur 16 bits chacunes en parallèle via ASi. Cela permet d'implémenter de nouvelles applications plus rapides et d'augmenter la
productivité des applications existantes.

Paramétrage convivial
Le paramétrage du module compteur ASi-5 au moyen des suites logicielles de Bihl+Wiedemann est très facile. Les modules peuvent être configurés de manière à ce que les valeurs de comptage soient rafraichies toutes les 1,27 ms.

Réduire les coûts
Par rapport à des solutions sur base Ethernet comparables, le module compteur ASi-5 est économique. En eﬀet, vous bénéficiez de tous les avantages éprouvés d'ASi, qui sont entre autres
la réduction drastique des travaux de câblage, le libre choix de la topologie et l'intégration de la sécurité sur le même et unique câble.

Compatible avec tous les produits ASi de génération précédente
Il est possible de combiner des esclaves ASi-5 et des esclaves ASi-3 sur un même faisceau ASi. Une simple passerelle ASi-5 / ASi-3 de Bihl+Wiedemann est nécessaire pour utiliser le module
compteur ASi-5.

Fig. : Module compteur ASi-5 d'indice IP67 (BWU4042)

Le module compteur ASi-5 dans le détail :
Paramétrage convivial au moyen des suites logicielles de Bihl+Wiedemann
4 entrées de comptage à un ou deux canaux
Jusqu'à 4 valeurs de comptage sur 16 bits disponibles en 1,27 ms
Réduction des coûts par rapport à des solutions sur base Ethernet comparables
Alimentation des entrées par ASi
IP67, M12 (BWU4042)

Vous avez des questions concernant nos produits et nos solutions?
Nous vous conseillons volontiers personnellement.
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