
Un plus grand nombre de données et bien plus rapidement
Profitez dès maintenant des possibilités étendues d’ASi-5. Grâce aux derniers développements d’AS-Interface, de plus grandes quantités de données
peuvent désormais être transférées et beaucoup plus rapidement. Vous pouvez en outre intégrer facilement une grande variété de produits
IO-Link – grâce au câble profilé ASi, à la technique simple de vampirisation et l’absence de contrainte topologique.
 
Pour utiliser des modules esclaves ASi-5, vous avez uniquement besoin d'une passerelle ASi-5/ASi-3 de Bihl+Wiedemann. Celle-ci est désormais égale-
ment disponible en variante PROFINET avec 2 départs maîtres pour toutes les applications standards sans sécurité. Vous pouvez ainsi réaliser des
applications plus importantes avec un seul nœud PROFINET, et donc réduire encore plus vos coûts. Une interface Ethernet complémentaire permet de
réaliser un diagnostic et une configuration en toute simplicité.

Serveur OPC UA intégré
La nouvelle passerelle élargit notre gamme de passerelles ASi-5/ASi-3. Toutes les passerelles ASi-5/ASi-3 de Bihl+Wiedemann sont dotées d’un serveur
OPC UA intégré. Ce dernier permet de transférer les données directement du terrain vers les applications de l’industrie 4.0 en toute simplicité.

Ill . : Passerelle ASi-5/ASi-3 PROFINET, 2 départs maîtres ASi-5/ASi-3 (BWU3852)

Remplacement facile des passerelles existantes
Pour les circuits ASi sans esclaves ASi-5, les nouvelles passerelles ASi-5/ASi-3 fonctionnent de la même manière que les passerelles précédentes de
Bihl+Wiedemann, car le maître ASi-3 y est toujours présent. Grâce à nos nouvelles passerelles, vous pouvez facilement remplacer vos passerelles
existantes.

Passerelle ASi-5/ASi-3 pour PROFINET en détail :
Compatible avec les réseaux existants
Temps du cycle de 1,27 ms pour 384 entrées et 384 sorties
2 départs maîtres ASi-5/ASi-3
Solution économique pour toutes les applications standards sans sécurité
Serveur OPC UA intégré
Interface de diagnostic et de configuration Ethernet

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