Console d’adressage ASi-5/ASi-3
Console d‘adressage ASi-5/ASi-3
pour adresser
les modules ASi de toutes les spécifications ASi jusqu‘à
ASi-5

(figure similaire)
La console d’adressage manuel ASi-5/ASi-3 est un produit compact permettant d’adresser les modules ASi de toutes les générations
ASi (2.0, 2.1, 3.0 et ASi-5).
La connexion électromécanique se fait via l’une des deux prises
d’adressage pour l’accès aux modules ASi de la spécification 2.0 à
ASi-5.

N° art.

La console d’adressage manuel ASi-5/ASi-3, le câble de chargement
USB-A vers USB-C et les câbles d’adressage pour modules ASi-5 et
ASi-3 sont compris dans la livraison (tous les câbles de raccordement
peuvent être commandés comme accessoires).

BW4708

Utilisation
Visualisation
Clavier

mise en service
affichage en couleur (RGB OLED)
clavier souple à membrane, 6 touches
Interface/Raccordement
• 1 x raccordement pour connecteur jack
• 1 x raccordement pour connecteur creux
• 1 x raccordement USB-C
protégé contre les courts-circuits et les surcharges
(1)
via supercondensateur
Alimentation
durée de la charge : entièrement chargé en 30 min. environ, suffisant pour ≥120 opérations de lecture/écriture, 10 min. de durée de charge déjà suffisante pour attribuer 70 adresses ASi (par ex. AB,
Single, ASi-5)
Temps de fonctionnement
≥ 120 opérations de lecture/écriture avec supercondensateur plein
Indice de protection EN 60529 IP20
Température de fonctionne0 °C … +50 °C
ment
Température de stockage
-20 °C … +55 °C
Poids
env. 140 g (sans câbles)
Dimensions (L / H / P en mm) 60 / 130 / 35
Volume de la livraison
• Console d‘adressage ASi-5/ASi-3 (BW4708)
• Câble d‘adressage ASi-5, connecteur jack au connecteur jack, 1,5 m (BW4711)
• Câble d‘adressage ASi-3, connecteur creux au connecteur creux, 1,5 m (BW4712)
• Câble de chargement USB-A à USB-C, 1 m (BW4713)
• Câble d‘adressage ASi, connecteur creux aux fils de connection, 1,5 m (BW4731)
(1)

Alimentation via câble de chargement USB-A à USB-C, 1 m (BW4713).
Chargeur USB-A pour 115 V/ 230 V (BW4714) est disponibles séparément (voir accessoires).

Accessoires
•
•
•
•
•
•

Câble d‘adressage ASi-5, connecteur jack au connecteur jack, 1,5 m (BW4711)
Câble d‘adressage ASi-3, connecteur creux au connecteur creux, 1,5 m (BW4712)
Câble de chargement USB-A à USB-C, 1 m (BW4713)
Chargeur USB-A pour 115 V/ 230 V (BW4714)
Câble d‘adressage ASi, connecteur creux aux fils de connection, 1,5 m (BW4731)
Câble d‘adressage ASi, connecteur creux au connecteur femelle M12, droit, 5 poles, 1,5 m (BW4732)
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