E/S TOR auto-configurables - flexible, économique, diagnostic détaillé

Auto-configurable

Des gains économiques en produits et câblage
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` Toutes les voies TOR peuvent être des entrées ou des sorties
` Aucune pré-configuration requise
` Configuration sans logiciel additionnel

` Des modules E/S moins chers que ceux des solutions comparables sur base
Ethernet ou IO-Link
` Jusqu’à 70 % de réduction des coûts de câblage par rapport aux solutions en câbles ronds
` Des temps de câblage réduits grâce à la technique de vampirisation et au choix libre de la
topologie (par ex. anneau, étoile, arborescence) pour l’énergie et la communication

Un usage flexible

Un diagnostic spécifique par voie
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` De nombreux différents usages avec un même module
` Des applications variées de la commande de moteurs et de signalétique aux pupitres opérateurs
` Une gestion simplifiée des pièces de rechange, un module pour plusieurs applications

` Surcharge et court-circuit détectable pour chaque voie
` Statut des sorties en accès lecture individuellement
` Possibilité d’assistance active en recherche de pannes, par ex. via HMI

E/S TOR auto-configurables - flexible, économique, diagnostic détaillé

BWU4230

BWU4231
BWU3884
La gamme de produits en détail

BWU4232

` 16 ou 8 entrées/sorties TOR avec ASi-5 en 1.27 ms
` Auto-configurables
` Diagnostic détaillé par voie
` Statut des sorties en accès lecture individuellement
` Sorties TOR économiques
` Des champs d’applications flexibles
` Une gestion simplifiée des pièces de rechange

Le module E/S ASi-5 auto-configurable
` Connexion ASi/AUX via câble profilé et technique de vampirisation
• IP67, M12, 16E/S BWU4230
• IP67, M12, 8E/S BWU4232
` Connexion ASi/AUX via connecteur M12
• IP67, M12, 16E/S BWU4231
` Connexion ASi/AUX via bornes push-in
• IP20, 16E/S BWU3884 (Available end of Q4/2020)

