Kit de démarrage ASi-5/IO-Link : Testez ces atouts
Découvrez combien il est facile et rentable d'intégrer une vaste gamme de produits IO-Link dans votre installation avec notre kit de démarrage ASi-5/IO-Link, disponible en deux versions.

Livré prêt à l'emploi
Le kit de démarrage comprend une passerelle ASi-5/ASi-3, un maître IO-Link à quatre ports et notre suite logicielle conviviale (pour des informations détaillées sur le contenu de la livraison, voir la liste ci-dessous). Le tout est livré dans une valise pratique, entièrement monté et câblé, et oﬀrant un espace suﬃsant
pour pouvoir y installer vos propres produits IO-Link.

Les atouts d’IO-Link avec Bihl+Wiedemann
Grâce à notre solution IO-Link, vous pouvez connecter divers produits IO-Link sans contrainte de topologie. En outre, vous bénéficiez d'avantages en termes de
coûts pouvant aller jusqu'à 50 % par rapport aux solutions PROFINET comparables. La configuration des diﬀérents produits IO-Link est extrêmement simple et
vous ne payez que le nombre de ports IO-Link dont vous avez réellement besoin. Parce qu’en plus du maître IO-Link 4 ports, nous proposons des maîtres IO-Link
avec 1 et 2 ports.
Pour en savoir plus sur vos avantages, consultez notre page de présentation consacrée à l'IO-Link.

Fig. : Le kit de démarrage ASi-5/IO-Link comprend une passerelle ASi-5 PROFINET (BW4211) ou une passerelle ASi-5 EtherNet/IP (BW4229).

Le kit de démarrage ASi-5/IO-Link en détail :
Passerelle 24 volts ASi-5/ASi-3 PROFINET (BWU3847) ; incluse dans le kit de démarrage BWU4211
Passerelle 24 Volt ASi-5/ASi-3 EtherNet/IP + Modbus TCP (BWU3849) ; inclus dans le kit de démarrage BWU4229
Autres interfaces bus de terrain disponibles sur demande
Esclave ASi-5 / maître IO-Link avec 4 ports, IP67, M12 (BWU4067)
Suite logicielle Bihl+Wiedemann pour la configuration, le diagnostic et la mise en service (BW2902)
Tous les produits sont entièrement montés, câblés et livrés avec valise

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

