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Le système de commande configurable PNOZmulti 2 de Pilz, prévu

pour la sécurité et le standard, dispose maintenant de deux

modules de communication pour le raccordement à des systèmes

basés sur Ethernet. Grâce à ces modules, l’appareil de base peut

désormais être étendu vers la gauche et relié en toute simplicité,

soit aux réseaux PROFINET, soit aux réseaux Ethernet/IP. En tant

que système de commande configurable ouvert, le PNOZmulti 2

peut être utilisé de manière flexible dans tous les secteurs

d’activités, quelle que soit la commande d’exploitation maître.

 

Le PNOZmulti 2 permet une consultation aisée des données de

diagnostic et de l'utilisation d’entrées ou sorties virtuelles pour les

fonctions standard. Des informations sur le diagnostic et la

commande, présentées de manière conviviale, garantissent des

temps d’arrêt courts et une très grande disponibilité de l’installation.

L'interface switchée empêche la collision des données ; l'affichage

et la commande s'effectuent dans les deux sens à partir des

modules de communication.

Les entrées et sorties virtuelles sont configurées dans le logiciel

PNOZmulti Configurator sur le PC en toute simplicité. Les

opérations de câblage complexes deviennent inutiles. Les systèmes

de commande configurables PNOZmulti 2 peuvent être utilisés de

manière autonome ou en tant que modèle extensible et modulaire.
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Vous pouvez également télécharger les textes et les images sur

www.pilz.com. Pour accéder directement aux pages internet

importantes du centre de presse, veuillez indiquer le code web

suivant dans la fonction de recherche de la page d’accueil.: 83365

Pilz sur les réseaux sociaux

Sur nos réseaux sociaux, vous trouverez des informations

concernant la vie de l'entreprise et les dernières nouveautés de nos

systèmes d'automatismes.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://plus.google.com/102178065609315404015/posts

https://www.linkedin.com/company/pilz-france

Interlocuteur

Contact pour la presse
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