
Omron lance une nouvelle version de son micro API 
CP1L. Cette gamme propose Ethernet en standard 
avec des services réservés jusque-là à des API haut 
de gamme. Ce nouvel API s’intègre parfaitement sur 
des applications compactes privilégiant l’intégration 
efficace et transparente d’une grande variété de 
capteurs et d’actionneurs tout en assurant des outils 
simples et accessibles pour l’accès distant,  
le contrôle et l’enregistrement des données.

3 versions sont disponibles avec une segmentation 
20, 30 et 40 pts E/S, chaque configuration peut être 
étendue jusqu’à 160 pts. Chaque UC dispose de 2 E/S 
analogiques 0-10 V en série. De nouvelles extensions 
optionnelles sous la forme de modules à clipser 
en face avant ont également été développées pour 
augmenter sa capacité à gérer un plus grand nombre 
de signaux analogiques sans affecter la compacité de 
l’API.

Offre Exceptionnelle Micro-API CP1L Ethernet
Un port Ethernet pour de 
multiples applications

Caractéristiques Ethernet 
du nouveau CP1L
•	Programmation	et	communication
•	 Jusqu’à	4	connexions	simultanées	via		
un	seul	câble

•	Services	Socket	pour	gérer	plusieurs	
protocoles

•	Protocoles	FINS,	Modbus/TCP		
(bloc	fonction)	standard
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Le CP1L appartient à la famille CP1. Cette famille d’API propose un vaste choix d’unités centrales afin de s’adapter 
au mieux aux exigences de vos applications
Informations disponibles sur : industrial.omron.eu/cp1

API CP1L
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CONNEXION, CREATION, CONTROLE

CP1L-kit20
•	Une	Unité	Centrale	de	votre	choix
•	Un	module	RS-232C
•	Une	alimentation,	24	Vc.c.,	60	W,	rail	DIN
•	Un	câble	Ethernet,	2	m,	cat.6,	RJ45
•	Un	jeu	d’interrupteurs	pour	simulation

Logiciel de programmation optionnel
CX-One Lite CXONE-LT01-EV4-SP €  150.-

Référence Unité Centrale Description Prix

CP1L-kit20-R CP1L-EL20DR-D 20 I/O Relais €  260,-
CP1L-kit20-T CP1L-EL20DT1-D 20 I/O Transistors €  260,-
CP1L-kit30-R CP1L-EM30DR-D 30 I/O Relais €  390,-
CP1L-kit30-T CP1L-EM30DT1-D 30 I/O Transistors €  390,-

Essayez ce nouvel API compact au meilleur prix via une offre 
spéciale ! Vous y retrouverez tous les composants pour une 
première architecture : Connexion, Création… Contrôle

CP1L-kit30
•	Une	Unité	Centrale	de	votre	choix
•	Un	module	RS-232C
•	Une	alimentation,	24	Vc.c.,	60	W,	rail	DIN
•	Un	câble	Ethernet,	2	m,	cat.6,	RJ45
•	Un	jeu	d’interrupteurs	pour	simulation
•	Un	module	E/S	analogiques		
(2	entrées	0-10	V/0-20	mA,	2	sorties	0-10	V)

Contenu de l’offre spéciale :

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter votre distributeur. 
Remarque : le prix s’entend hors livraison et hors TVA. Offre valable jusqu’au 31 Octobre 2012.
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