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Connectivité
• Alimentation: Sortie 5 V d.c.
• Connecteurs émetteurs IR: 4
• Ethernet
• Mode réseau: DHCP, IP fixe
• Entrées capteur de puissance (4 à 30 V): 4
• Sorties de relais (48 V/2A max.): 4

Commodité
• Boîtier: Montable sur support 19 po (noir)
• Voyant d'état: 19 voyants

Accessoires
• Adaptateur secteur: 5 V d.c./ 2 A
• Fils émetteur IR double: 2
• Câble minifiche IR: 2
• Câble de configuration
• Trousse de montage du support
• Guide d'utilisation papier: Anglais/Français/

Espagnol
• Carte de garantie

Dimensions
• Dimensions du produit en po (l x P x H): 19,0 x 

9,4 x 1,<8
• Poids du produit en livres: 3,86
• Plage de températures de fonctionnement: 32 à 

122 degrés

Personnalisation
• Configuration par serveur Web

Spécifications système
• Unité centrale: RISC 32 bits Freescale
• Vitesse de l'unité centrale: 266 MHz

Fonctions infrarouges
• Sortie IR adressable: Niveau de sortie IR réglable
• Niveau de sortie IR réglable
•

Extension série
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