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ETHERNET
Communiquer sans interruption
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Connecter

Couplage d’armoire électrique

MSDD Modlink Auto-raccordable Connecteur à bride

Câblé

Interface (IP20 / IP67)

Service

Communiquer sans interruption

ETHERNET – LE SYSTÈME

||

Armoire élec-
trique (IP20)
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Transparence jusque
dans les niveaux E/S

Diagnostic à distance

Traiter

Raccorder

Terrain (IP67)

Cube67
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Coupleur de bus

Modules I/O analogiques et numériques (M8/M12) Branchement d’ilot de vannes Module à bornes
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DÉCENTRALISER SANS INTERRUPTION AVEC ETHERNET ET CUBE67 ||

Nombreux sont ceux d’entre vous qui connaissent Ethernet comme plate-forme de communication dans 

le domaine informatique. Cette technologie a «relié» le monde. Les applications sont constantes, des

informations peuvent être recherchées et envoyées dans le monde entier.

Pour l’installation de machines et de dispositifs modernes, la garantie de rentabilité et l’intégration de 

fonctionnalités sont au premier plan. Ceci est souvent réalisé par des systèmes de bus de terrain. La 

technologie Ethernet convient parfaitement à cela et est ouverte aux exigences d'avenir.

Garantir la rentabilité 

• Constance dans la communication 

• Simple technique d’installation

• Intégration facile dans des réseaux existants 

• Disponibilité mondiale des informations 

Intégration de fonctionnalités

• Transparence jusqu’au niveau capteur / actionneur

• Server web intégré pour la mise en service du module Cube67 

• Avantages économiques de la technique d’installation  

Ethernet n’est pas uniquement un ersatz de la technologie bus de terrain. Ethernet est mieux que ça !

Puiser ces ressources est un défi et une chance pour les constructeurs et les utilisateurs. Murrelektronik

propose des solutions !

ETHERNET

Automatiser avec Ethernet Cube67 
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Murrelektronik S.A.S.|8 Rue Manurhin|68120 RICHWILLER

Tél: 03 89 50 78 78|FAX: 03 89 50 78 79|info@murrelektronik.fr|www.murrelektronik.fr

Les informations que contient le prospectus ont été élaborées avec le plus grand soin possible. Pour l’exactitude, l’intégralité

et l’actualité, la responsabilité est limitée à la négligence grave.
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