Scheda tecnica Sallegra® M-Bus/TCP Gateway
Sallegra® M-bus/TCP Gateway
Il Gateway Sallegra® M-Bus/TCP consentono la
comunicazione tra fino a 80 dispositivi M-Bus e
dispositivi basati su Ethernet. Converte la fisica M-Bus
in Ethernet. Può essere configurato tramite
l'interfaccia Ethernet utilizzando il relativo software
per PC. Si monta facilmente e in modo affidabile su una
guida DIN.

Dati tecnici
Interfacce

1x M-Bus (morsetti), 1x Ethernet (presa RJ-45)

Velocità di trasmissione dati MBus/Ethernet

Max. 38.400 bps/ 10/100 Mbit/s

LEDs

Indicatore di segnale 5x per l'alimentazione e la comunicazione

Consumo di energia elettrica

8 Watt/VA

Temperatura di esercizio

da -40°C a +85°C

Umidità

Dal 10% all'80%, senza condensa

Montaggio

Su una guida DIN top-hat

Dimensioni

71mm x 95mm x 60mm

Peso

ca. 200g

Satelco No. articolo

11613

Toutes les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis et sans obligation d’en informer les acquéreurs précédents. Les informations et spécifications
mentionnées ici sont actuelles à la date de publication de ce document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch
Garantie départ usine, normalement 24 mois, définie à la commande. Informations actuelles à la date de publication. Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs.
NOTA: Les connexions internes font référence à des connexions à l’intérieur du module, généralement sur une barrette à broches. Les connexions externes font référence à
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celles situées hors du boîtier. Après la montage, le client ne peut accéder qu’aux connexions qualifiées d’accessibles par l’avant.

Scheda tecnica Sallegra® Alimentazione M-Bus

Sallegra® Alimentazione M-Bus
Alimentazione per il dispositivo master M-Bus che
supporta fino a 80 slave.

Dati tecnici
Tensione di funzionamento

110/220V AC

Tensione di uscita / corrente di
uscita

24VDC / 9W

LED

Verde = Tensione di uscita

Ulteriori misure di protezione

Protezione da sovracorrente in ingresso
Protezione da sovratensione
Protezione da sovratemperatura
Protezione da sottotensione

Dimensioni

53 x 60 x 95 (L x H x P)

Peso

200 g

Satelco No. articolo

11614

Toutes les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis et sans obligation d’en informer les acquéreurs précédents. Les informations et spécifications
mentionnées ici sont actuelles à la date de publication de ce document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch
Garantie départ usine, normalement 24 mois, définie à la commande. Informations actuelles à la date de publication. Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs.
NOTA: Les connexions internes font référence à des connexions à l’intérieur du module, généralement sur une barrette à broches. Les connexions externes font référence à

Satelco AG | Seestrasse 241 | 8804 AU-Wädenswil (CH)
Tel. +41 (0)44 787 06 07 | Fax: +41 (0)44 787 06 08 | E-mail: satelco@satelco.ch | www.satelco.ch

2

celles situées hors du boîtier. Après la montage, le client ne peut accéder qu’aux connexions qualifiées d’accessibles par l’avant.
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