Co
onvertisse
eur SNG 3 F / SNG
G 3 FR

de
eister – Prroduits ett solutions
s novateu
urs
De
epuis plus de 35 ans, le no
om de deister electronic eest synonyme de solu
utions et pro
oduits RFID novateurs danns les
domaines de la
a sécurité et de l'identifica
ation automattique.
No
otre portefeuille de produitts couvre la gestion
g
des c lés et
dess objets de va
aleur, l'identificcation des véh
hicules, le conntrôle
d'accès, la logisstique et les techniques
t
d'a
automatisatio
on. La
con
nception et la
a commercialisation de nouvelles technologie
es et d'interfacces entre les produits et syystèmes perm ettent
dess solutions fleexibles pour des applications adaptéess aux
bessoins de nos cclients.

SN
NG 3 F

SNG 3 FR

Co
onvertisse
eur USB-F
FTDI vers RS485
Le SNG 3 est u
un convertissseur RS485 vers
v
USB utilissable
de manière univverselle et com
mpatible FTD
DI.
Il est
e possible a
avec le SNG 3 de connecter facilemennt des
appareils sur prrotocole deBu
us à un PC pa
ar USB.
Un
ne fois conneccté à un ordin
nateur, le système d'exploittation
recconnait imméédiatement lee SNG 3 et crée
c
une inteerface
sérrie virtuelle. Cette interfface série permet
p
aux progra
ammes de communiquer avec
a
l'appareil connecté.
La terminaison variable perm
met de réalise
er des conneexions
Poiint-To-Point ou
u Bus.
Less appareils co
onnectés peuvvent être alim
mentés en élecctricité par le conneccteur Texas intégré.

Ap
perçu dess avantag
ges :

Carractéristiq
ques tech
hniques
Dim
mensions Lx
xHxP :

76,5 x 43 x 20 mm

Mattériau du boitier :

ABS

Indice de prote
ection :

IP 20

Tem
mpérature de
d
foncctionnemen
nt :

+5...+50 °C
C

Hum
midité relativ
ve :

5...95%, san
ns condensation

Alim
mentation :
SNG
G3F

• Facile à in
nstaller
• Alimentatiion électriq
que des app
pareils conn
nectés par con
nnecteur Te
exas

SNG
G 3 FR

USB, 5 V CC
C / <100 mA
A
12...24 V CC
C pour les ap
ppareils
connectés, avec
a
bouton reset
r

Inte
erfaces :

USB-FTDI, RS485
R

• Créé un po
ort COM virrtuel sur le PC
• Les systèm
mes d'exploiitation actu
uels dispose
ent
déjà des p
pilotes néce
essaires

C / <100 mA
A
USB, 5 V CC
12...24 V CC
C pour les ap
ppareils
connectés

• Terminaiso
on variable
e
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d nos
Rend
prod
duits peuvent faire l'ob
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