
NetNode -

la passerelle Ethernet avec le terrain

� Jusqu'à trois interfaces séries

� Affichage et touches de déplacement permettant un paramétrage 
et diagnostic local ou distant via TCP/IP

� Interface diagnostique pour la configuration et le démarrage

� Mémoire de configuration interchangeable

� Programmation graphique de fonctions applicatives spécifiques

� Implémentation de protocoles de communication personnalisés

� Pour une productivité accrue

L'intégration verticale occupera à l'avenir une position clé dans la technologie de l'automatisation, à savoir la

communication continue du niveau commande au niveau terrain. Ethernet, avec le protocole TCP/IP, s'avère être à la

base de cette communication. Ce changement de structure soulève la question de l'intégration des équipements de

terrain déjà présents sur le marché et de l'installation déjà existante.

� Le NetNode

constitue, en tant que passerelle Ethernet librement configurable, une solution souple et avantageuse. De structure

modulaire, il propose jusqu'à trois interfaces série pour le raccordement de périphériques. L'affichage intégré et les

touches de curseur permettent un paramétrage et une mise en service sur site sans instruments particuliers. Ils

peuvent être également effectués au moyen d'un PC relié au NetNode via l'interface série de diagnostic ou le réseau

Ethernet.

Le NetNode est monté sur un rail DIN et nécessite une alimentation de 24 V, couramment répandue dans l'industrie.
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Subsidiary

� Lavantage particulier

de ce produit réside dans la fonction de passerelle librement

configurable. Pour une application standard, les données sont

transmises en toute transparence entre le protocole série et le

TCP/IP. Cela signifie que les données doivent être adaptées à un

endroit central dans le système de commande. A chaque fois que

des équipements supplémentaires sont raccordés ou que des

modifications sont effectuées sur les périphériques, une

intervention est alors nécessaire dans les instruments et la

commande. Le NetNode permet de programmer et de procéder à

cette adaptation localement à l'aide du programme iCon-L. Ainsi,

un modèle de données standard pour les équipements les plus

divers peut être réalisé.

En outre, il est possible de programmer des déroulements de

protocoles spécifiques aux clients. Cette programmation s'avère

toujours nécessaire dès lors que les équipements à relier sont

dotés d'un protocole de transmission propriétaire.

� iCon-L

est un outil de programmation graphique basé sur des modules

de fonction. Ceux-ci sont paramétrés et reliés entre eux via des

lignes graphiques. Elles déterminent le déroulement et le

traitement des données. Les modules de fonction ont été

développés de manière spécifique et exécutent les fonctions de

communication très efficacement et simplement. Le programme

ainsi créé est ensuite analysé pour détecter d'éventuelles erreurs

de syntaxe, puis transmis au NetNode. La mise en service et le

test sont directement effectués dans l'environnement graphique

par le débogueur en ligne de iCon-L.

Caractéristiques techniques

Connexion Ethernet

Vitesse de transmission 10 Mbauds

Interface 10BASE-T

hors tension

Connecteur RJ45

Interface série

Vitesse de transmission de 50 à 19,2 Kbauds

Interface RS232C

RS422

RS485

non isolé

Connecteur Fiche femelle DSub, 9

pôles

Interface de diagnostic

RS232C, non isolé

Affichage

Ecran à cristaux liquides 2 x 16 caractères

Eléments de commande

6 touches

Tension de service

18 à 30 V / 0,2 A à 24 V

Température de fonctionnement 

0°C à 55°C

Dimensions (L x l x H)

130 x 110 x 80 mm

Classe de protection

IP 50

Montage

Montage sur rail DIN EN 50022

Conformité CE

Norme d'immunité EN 50082-2

Norme d'émission EN 55011 cl. B

NetNode 1ère interface 2e interface 3e interface 4e interface

NN-40 Ethernet RS232C/422/485

NN-42 Ethernet RS232C/422/485 RS232C/422/485 RS232C/422/485

Produits associés

Article Description

ICONL-PRG Outil de programmation

CAB-NN Câble de maintenance NetNode

Synoptique produit
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