Système de commande compact
conﬁgurable PNOZmulti Mini

Le système de sécurité conﬁgurable PNOZmulti de Pilz est multifonctionnel, librement conﬁgurable et conçu sur mesure pour de
nombreux secteurs de la construction de machines et d’installations. Il permet la surveillance de fonctions de sécurité telles que
les appareils de coupure d’urgence, les protecteurs mobiles, les
barrières immatérielles, les commandes bimanuelles et bien plus
encore. Le PNOZmulti couvre également de façon économique
les tâches des automates standard.
Nouveauté : PNOZmulti Mini. Encore plus compact et de petite
taille, le PNOZ mm0p possède toutes les fonctions habituelles du
PNOZmulti. Avec son écran pour l’afﬁchage d’informations et de
messages d’état, le PNOZ mm0p déﬁnit un nouveau niveau de
communication pour l’utilisateur. Encore mieux – toutes les fonctions nécessaires sont établies à l’aide d’un outil de conﬁguration
génialement simple, directement sur le PC. PNOZmulti Mini :
plusieurs fonctions – une solution !
Vos avantages en un coup d’œil
•
•
•
•

compatibilité totale avec le PNOZmulti
conﬁgurable avec le PNOZmulti Conﬁgurator
architecture compacte et peu encombrante
écran pour l’afﬁchage d’informations et du diagnostic
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Système de commande conﬁgurable PNOZ mm0
•
•
•
•
•
•
•

20 entrées
4 sorties de sécurité statiques
4 sorties impulsionnelles
écran LCD pour l’afﬁchage d’informations et du diagnostic
interface de conﬁguration USB
conﬁgurable avec le PNOZmulti Conﬁgurator
compatible avec le PNOZmulti

Caractéristiques techniques de sécurité
PNOZ mm0p est contrôlé et homologué conformément
à toutes les normes applicables :
• EN ISO 13849-1
• EN/CEI 62061
• EN/CEI 61508-1 à 4
• EN 60204-1
• EN/CEI 61511 parties 1-3
• CEI 61131-2
• UL 508
• UL 1998
• NFPA 79

PNOZ mm0p

Dimensions (H x l x P) en mm
• 98 x 45 x 120
Références

• PNOZ mm0p (sans borniers)
• 1 jeu de borniers à ressort
• 1 jeu de borniers à vis débrochables
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