
 

 
 
 
 
 
Rend
prod
 

de

De
no
do
No
des
d'a
con
gie
des
bes
 
Co

Le 
de 
Il e
ap
Un
rec
sér
gra
La 
Poi
Les
té 

Ap

• 
 
• 

 
• 

• 

 
• 

Co
 

dez-vous sur notre sit
duits peuvent faire l'ob

eister – Pr

epuis plus de 
nyme de solu
maines de la

otre portefeuil
s objets de va
ccès, la logis
nception et la
es et d'interfac
s solutions fle
soins de nos c

onvertisse

SNG 3 est u
manière univ

est possible a
pareils sur pr

ne fois connec
connait immé
rie virtuelle. 
ammes de co
terminaison 

int-To-Point ou
s appareils co
par le connec

perçu des

Facile à in

Alimentati
tés par con

Créé un po
 

Les systèm
déjà des p

Terminaiso

onvertisse

te Internet www.dei
bjet de modifications 

roduits et

35 ans, le no
utions et pro
a sécurité et 
le de produit

aleur, l'identific
stique et les t
a commercia
ces entre les 
exibles pour 
clients.  

eur USB-F

un convertiss
verselle et com
avec le SNG 
rotocole deBu
cté à un ordin
édiatement le

Cette interf
mmuniquer a
variable perm
u Bus. 
onnectés peuv
cteur Texas in

s avantag

nstaller 

ion électriq
nnecteur Te

ort COM vir

mes d'exploi
pilotes néce

on variable

eur SNG 3

ister-products.com
à tout moment et sa

t solutions

om de deiste
oduits RFID n
de l'identifica
ts couvre la g
cation des véh
techniques d'a
lisation de n
produits et sy
des applicati

FTDI vers 

seur RS485 v
mpatible FTD
3 de connec

us à un PC pa
nateur, le syst
e SNG 3 et c
face série p
avec l'apparei
met de réalise

vent être alim
tégré. 

ges : 

que des app
exas 

rtuel sur le 

itation actu
essaires 

e 

3 F / SNG

m pour obtenir de p
ns préavis. Cet appa

s novateu

r electronic e
ovateurs dan

ation automat
gestion des c
hicules, le con
automatisatio
ouvelles tech
ystèmes perm
ons adaptées

RS485 

vers USB utilis
DI. 

ter facilemen
ar USB. 
ème d'exploit
crée une inte
permet aux 
l connecté. 
er des conne

mentés en élec

pareils conn

PC 

uels dispose

G 3 FR

plus amples informati
areil est conforme aux

urs 

est sy-
ns les 
tique. 
lés et 
ntrôle 

on. La 
nolo-
ettent 
s aux 

 

 

 
 
 

sable

nt des

tation
erface

pro-

exions

ctrici-

nec-

ent 

Car

Dim
 
Mat
 
Ind
 
Tem
fonc
 
Hum
 
Alim
SNG

 
SNG

Inte

SN

ons et contacter notr
x directives européen

ractéristiq

mensions Lx

tériau du b

ice de prote

mpérature d
ctionnemen

midité relativ

mentation :
G 3 F

G 3 FR

erfaces :

NG 3 F 

re partenaire le plus 
nes. Tous droits réser

info_fr_up_sng

 
 

ques tech

xHxP :

oitier :

ection :

de  
nt : 

ve :

proche. Les caractér
rvés. © Copyright 20
g-3-f-sng-3-fr_prov

hniques 

76,5 x 43 x 

ABS 

IP 20 

+5...+50 °C

5...95%, san

 
USB, 5 V CC
12...24 V CC
connectés 

USB, 5 V CC
12...24 V CC
connectés, a
 
USB-FTDI, R

SNG 3 FR 

ristiques techniques d
015 deister electronic
150901_te_bf_mp

20 mm 

C 

ns condensati

C / <100 mA
C pour les ap

C / <100 mA
C pour les ap

avec bouton r

RS485 

de nos 
. 

p.docx

on 

A  
ppareils 

A  
ppareils 
reset 


