
Domaine d’application

RV-01
Rack 19"

Les racks sont la solution idéale lorsque plusieurs périphériques doivent être installés à un
même endroit, par exemple dans un centre de traitement des données. Le rack existe en
deux versions, RV-01 et RV-01A, spécialement conçus pour nos produits aux dimensions
standardisées.

Une attention toute particulière a été accordée à la fiabilité de l’alimentation. Deux
modules assurent une alimentation redondante ou permettent à chacun d’alimenter cha-
cun jusqu’à 8 emplacements de cartes. Dans une configuration redondante, il est possible
de connecter des fonctions d’alarme externes qui signalent les défaillances des modules
d’alimentation (RV-01A).

Le rack peut également alimenter des modules externes via bornier à vis à 3 positions
situés dans le tableau principal du rack. Tous les produits Westermo pour montage sur
rack sont munis de fusibles individuels pour éviter que plusieurs appareils soient endom-
magés en cas de défaillance. Les diodes lumineuses sur les cartes du rack et les tiroirs
d’alimentation indiquent l’état du signal pour simplifier la surveillance et le dépistage des
pannes.

… Rack 19” pour une installation rapide et aisée

… Jusqu’à 16 emplacements de cartes

… Espace pour deux modules d’alimentation

… Alimentation redondante ou partagée pour 
8 + 8 emplacements de cartes

… Fonctions de monitoring et d’alarme pour les
modules d’alimentation via les sorties de relais 
(applicable à RV-01A)

… Possibilité d’alimentation de modules externes
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Modem rack 19", fibre

Modem rack 19", convertisseur

Modem rack 19", courte distance
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Interface

RV-01 via PS-02
Intensité nominale 630 mA
Connexion PS-02

Alimentation

Connexion ligne
16 emplacements de cartes

MA-66
RS-232, point à point 
Voir pages 66–67

MA-67
RS-422/V.485, point à point 
Voir pages 74–75

MX-69
RS-232, multiplexeur
Voir pages 78-79

MA-47

-12V

+12V

RTS

CTS

DCD

RD

TD

MA-49
RS-232 – RS-422/485
Voir pages 130-131

MA-47
RS-232 – RS-422/485
Voir pages 132-133

MA-19
RS-232 point à point 
voir pages 142–143

LA-10
RS-232, connexion en étoile
voir pages 158-159

PS-02
Module d’alimentation pour racks 
RV-01, RV-01A.
Tension de service :198 à 242 VAC
Intensité nominale :175 mA @ 230 VAC
Intensité max. : 630 mA
Existe également en version DC.
Pour plus d’informations, contacter
Westermo

MA-29
Convertisseur de boucle de cou-
rant(voir pages 168-169)
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