
Libérez-vous des di�cultés actuelles de livraison. Utilisez pour cela notre nouvelle famille de produits E/S–
et soyez livrés, même à l’avenir, de tous les produits dont vous avez besoin en quantité su�sante.
Pour le développement de ces nouveaux modules, nous avons fait attention à deux choses :
premièrement, nous n'utilisons que des composants qui sont disponibles en grandes quantités, même
sur des marchés d’approvisionnement extrêmement di�ciles. Deuxièmement, pour la conception des mo-
dules, notre objectif était de maintenir une technologie performante et rentable.

C’est précisément ce qu’o�rent les nouveaux modules E/S :
• 4 à 16 entrées,
• Alimentées via AUX, de 900 à 2 000 mA maxi ou
• Alimentées via ASi, 120 mA maxi • 4 à 16 sorties,
• Alimentées via AUX, 1 000 mA maxi
• Adresse ASi : 1 à 2 adresses AB ou 1 adresse ASi-5

Ill. : Les modules E/S de la nouvelle famille de produits que nous continuerons d’éto�er font tous partie de
la gamme « Bihl+Wiedemann’s Choice ».

Les atouts de la nouvelle famille de produits E/S :

Nouvelle famille de modules E/S – une sécurité
d’approvisionnement en grandes quantités
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Paramètres individuels des cookies

• Disponibilité accrue – Grâce à l’utilisation de composants disponibles de manière �able, les modules
peuvent être livrés en grandes quantités généralement sans problème.

• Prix attractif – Grâce à un développement technologique soucieux des coûts et à une production en
grandes quantités e�cace, les modules sont également très attractifs en termes de prix.

• Utilisation variée – Les modules peuvent être utilisés dans de nombreuses applications di�érentes.
Cela simpli�e vos commandes et la gestion des pièces de rechange.

Pour en savoir plus sur notre nouvelle famille de produits E/S à haute disponibilité, consultez notre site
web.

Vous avez des questions concernant nos produits et nos solu-
tions?
Wir beraten Sie gerne persönlich.
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