MultiCom 302

CARTE - INTERFACE MODBUS/JBUS

Le convertisseur de protocole MultiCom
302 permet de surveiller les ASI en
utilisant le protocole MODBUS/JBUS
sur les lignes série RS232 ou RS485. Il
offre également une seconde ligne série
RS232 indépendante qui peut être utilisée
par d'autres appareils, tels qu'un PLC
ou un ordinateur exécutant le logiciel
PowerShield3.

CARACTÉRISTIQUES
• Configuration du port pour MODBUS/
JBUS en RS232 ou RS485 ;
• Gestion de deux lignes série
indépendantes ;
• Convient pour l'intégration avec les
principaux programmes de gestion de
BMS.

MultiCom 352

CARTE - DUPLICATEUR D'INTERFACE

MultiCom 352 est un duplicateur de
série qui permet à deux appareils d'être
connectés à un seul et même port de
communication série sur une ASI. Il
peut être utilisé partout où plusieurs
connexions en série sont nécessaires pour
l'interrogation multiple de l'ASI. Il est idéal
pour les réseaux LAN avec pare-feu, où
un haut niveau de sécurité est requis, ou
pour la gestion de réseaux LAN séparés
alimentés par une seule ASI.

CARACTÉRISTIQUES
• Configuration en cascade donnant un
maximum de 4 ports de communication
série ;
• Indicateur LED de flux de
communication ;
• Mise à jour du firmware par le port série.

MultiCom 372
CARTE - INTERFACE RS232

MultiCom 372 permet d'ajouter un port
de communication supplémentaire à l'ASI
pour commander et surveiller l'ASI via la
ligne série RS232.
La carte est fournie avec une entrée ESD
(UPS Emergency Shutdown) et une entrée
RSD (Remote Shutdown), toutes deux
disponibles sur un bornier amovible et
directement connectables à des boutons
d'urgence ou autres.

CARACTÉRISTIQUES
• Gestion de l'entrée ESD et de l'arrêt des
ASI ;
• Possibilité d'alimenter les appareils à 12
V 80 mA maxi

MultiCom 384

CARTE - INTERFACE RELAIS E/S

MultiCom 384 fournit un ensemble
de contacts de relais pour gérer les
notifications d'alarme et les états de
fonctionnement de l'ASI. La carte dispose
de deux borniers amovibles. L'un de ces
borniers comprend les signaux ESD (UPS
Emergency Shutdown) et RSD (Remote
Shutdown). La carte offre également la
possibilité d'associer les avertissements
de fonctionnement, de bypass, d'alarme et
de batterie faible à des contacts libres de
potentiel sur des contacts normalement
fermés ou normalement ouverts.

CARACTÉRISTIQUES
• Courant maxi 3 A à 250 V
• Personnalisation des contacts de
signalisation
• Configuration « normalement ouvert »
ou « normalement fermé » pour chaque
contact

MultiCom 411
CONVERTISSEUR DE PROTOCOLE PROFIBUS
MultiCom 411 relie une ASI Riello
à un réseau Profibus DP. Dans les
environnements industriels, le Gateway
intègre la gestion et la surveillance de l'ASI
dans un système de contrôle.

Le Gateway utilise la conception de bus
de terrain - l'une des plus utilisées pour
la communication entre des dispositifs
tels que les systèmes de contrôle
d'automatisation et le matériel d'E/S
distribué.

Multi I/O

BOÎTIER - CARTE E/S DE RELAIS ET INTERFACE MODBUS/JBUS

Le Multi I/O est un dispositif qui intègre
l'ASI dans un système de contrôle utilisant
des signaux de relais d'entrée et de sortie
entièrement configurables. Il peut être
utilisé pour connecter deux appareils à
un seul et même port de communication
série de l'ASI.
Il peut être utilisé partout où plusieurs
connexions en série sont nécessaires pour
l'interrogation multiple de l'ASI.
Il peut également communiquer sur les
lignes RS485 en utilisant le protocole
MODBUS/JBUS.

CARACTÉRISTIQUES
• 8 entrées analogiques/numériques ;
• 8 sorties de relais (3 A à 250 V) qui
peuvent être configurées à l'aide de l'ASI
et des états de fonctionnement des
entrées ;
• Peut communiquer avec l'ASI via RS232 ;
• Peut contrôler deux lignes série RS232/
RS485 indépendantes pour surveiller
l'ASI et ses états de fonctionnement à
l'aide du protocole MODBUS/JBUS ;
• Mise à jour du firmware par le port série.

Multi Panel

INTERFACE ÉCRAN À DISTANCE

Multi Panel est un dispositif de surveillance
à distance qui peut fournir un aperçu
détaillé de l'état de l'ASI en temps réel.
Ce dispositif est capable d'afficher la
puissance du secteur, les relevés de
sortie et de batterie, ainsi que les états de
fonctionnement de l'ASI. L'écran graphique
à haute visibilité supporte l'anglais, l'italien,
l'allemand, le français, l'espagnol, le
russe, le chinois et de nombreuses autres
langues. Il est doté de trois ports série
indépendants, dont un est utilisé pour
surveiller l'ASI avec le protocole MODBUS/
JBUS (sur une ligne série RS485 ou RS232).
Les autres lignes série indépendantes
peuvent être utilisées pour connecter
des appareils tels que le NetMan 204
ou un ordinateur exécutant le logiciel
PowerShield3.

CARACTÉRISTIQUES
• LCD à haute visibilité avec fonctions
graphiques
• Gestion de trois lignes série
indépendantes ;
• Configuration du port pour MODBUS/JBUS
en RS232 ou RS485 ;
• Convient pour l'intégration avec les
principaux programmes de gestion de
BMS ;
• Mise à jour du firmware par le port série.
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