Co
onvertisse
eur SNP 7 / SNP 7 P

de
eister – Prroduits ett solutions
s novateu
urs
De
epuis plus de 35 ans, le nom de deiister electroniic est
syn
nonyme de so
olutions et pro
oduits RFID novateurs
n
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.

Co
onvertisse
eur
Ethernet

inte
elligent

RS485

SNP 7

v
vers

Le SNP 7 est un
n convertisseur RS485 vers Ethernet utilissable
de manière uniiverselle. Le SNP
S
7 P peut en plus êtree alime
enté par câblee Ethernet (Po
oE).
Il est
e possible a
avec le SNP 7 de connectter facilemennt des
appareils sur prrotocole deBu
us par Ethern
net pour perm
mettre
la transmission de donnéess. Il détecte automatiqueement
tou
us les appareils deBus con
nnectés et télé
écharge auto matiquement les données.
Grrâce aux fonctions de sécurité intégrées, comme l'au thentificcation des uttilisateurs ou le cryptage SSL
S (tous deuux en
option), le SNP 7 satisfait également aux exigences less plus
pointues en matière de sécurité. Le SNP 7 prend en chharge
les protocoles IPv4 comme IPv6, et estt donc paré pour
l'avvenir.

Ap
perçu dess avantag
ges :
• Facile à in
nstaller

SNP 7 P

Carractéristiq
ques tech
hniques
Dim
mensions Lx
xHxP :

105 x 50 x 25
2 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 :
SNP 7
SNP 7 P

12...24 V CC
C
PoE selon 80
02.3af

Inte
erfaces :

Ethernet, RS4
485

• Compact
• Haute sécu
urité par au
uthentificattion des utiilisateurs et cryptage SSL
S
• Compatiblle IPv4 et IP
Pv6
• Disponible
e avec ou sa
ans PoE
• Détecte au
utomatique
ement les appareils de
eBus
connectés
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