EXB-MP1

Fiche Produit

Administration - Broadcast - Corporate - Éducation - Home Cinéma - Hôtellerie - Loisirs - Marine - Résidentiel - Retail - Santé

Accessoire série NetLinx®

Interface ICSLan
1 port Série, 2 ports I/O,
1 port émetteur et 1 port
récepteur InfraRouge

L’interface Série ICSLan permet aux utilisateurs de contrôler des appareils à distance via un réseau
Ethernet. Il fournit une méthode de contrôle centralisé permettant plusieurs utilisateurs de partager un
automate au lieu d’en installer un par pièce.
Le réseau Ethernet est devenu le standard dans l’industrie pour connecter des appareils et l’interface
ICSLan simplifie le contrôle d’équipements tels que des vidéoprojecteurs installés à distance. Il permet
aussi d’augmenter le nombre de ports de contrôle d’un automate lorsque tous ses ports sont utilisés. Du
fait qu’il utilise nativement la technologie NetLinx il est extrêmement simple d’ajouter un EXB à une installation AMX.
APPLICATIONS TYPIQUES
Salles de conférence, salles de cours et auditoriums, ou un simple automate est utilisé pour contrôler plusieurs équipements
installés à distance de celui-ci.

CARACTERISTIQUES
• Contrôle IP - Permet de rajouter facilement des ports de contrôles sur le réseau Ethernet
• Programmation simplifiée - La programmation est identique aux autres ports physiques de l’automate
• PoE - Powered over Ethernet, ne requiert pas d’alimentation locale
• Compact - Sa petite taille lui permet de s’intégrer très facilement pour une installation propre
• Outils NetLinx Studio - La boite à outils du logiciel NetLinx rend les boitiers de contrôle ICSLan facile à déployer

EXB-MP1

Fiche Produit

EXB-MP1 (FG2100-26)
DIMENSIONS (H x L x P)
• 2,5 x 7,7 x 12,2 cm
• 1RU de hauteur
POIDS
NC
ALIMENTATION
• PoE Powered over Ethernet - Pas d’alimentation locale nécessaire
• Consommation : 1,9 Watt
OPERATION
• Un port de contrôle RS232, support du XON/XOFF, CTS/RTS, vitesse de 300 à 115 200 Baud
• Un port de contrôle Infrarouge 20 KHz - 1,14MHz ou RS232 Unidirectionnel
• Deux ports Entrées/Sorties
• Un port récepteur Infrarouge
STATUS LEDs
• Une LED verte pour indiquer l’état de la connexion et de l’alimentation
• Une LED verte pour indiquer l’état de la connexion Ethernet et de l’activité sur le port ICSLan
• Une LED rouge pour indiquer l’activité en émission (TX) du port Série
• Une LED jaune pour indiquer l’activité en réception (RX) du port Série
• Deux LEDs jaunes (1 par I/O) pour indiquer l’activité sur les ports I/O
• Une LED rouge pour indiquer l’activité en émission (TX) du port IR
• Une LED jaune pour indiquer l’activité en réception (RX) du port IR
CONNECTIONS
• Un connecteur RJ45 pour la connexion Ethernet ICSLan
• Un connecteur Mini-Phoenix 3,5mm 5 broches pour le port RS232
• Un connecteur Mini-Phoenix 3,5mm 4 broches pour les ports I/O
• Un connecteur Mini-Phoenix 3,5mm 2 broches pour le port émetteur Infrarouge
• Un connecteur Mini-jack 3,5 mm pour le port récepteur Infrarouge
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