ADEBUS

Unité de contrôle et gestion
ADEBUS est un centre de surveillance permettant de gérer jusqu’à 32 colonnes arbitrairement divisées en 2 branches (longueur maximale de 1 km
chacune) en utilisant à la fois les ports série Com0 et Com1. AdebusEXP gère, supervise et configure les barrières MANA IR SMA, PARVIS MES SMA
et SANDOR PLUS SMA. combinées avec des cartes matérielles ADEBUS, préparées avec le firmware approprié, accessibles via une connexion TCP / IP.
Sa fonctionnalité émerge là où le système est loin de l’installateur ou en cas d’accessibilité médiocre (mauvais temps, nuit, etc.) car il permet un
contrôle total même à distance: en effet, il est possible de vérifier les détails d’état de chaque barrière. En particulier, en plus du numéro de série,
les états principaux de la barrière unique et de son optique sont mis en évidence.
Possibilité d’interagir sur tous les paramètres du système, de connaître et de modifier l’état de chaque colonne, stocker et télécharger sur PC
jusqu’à 32000 événements.
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Caractéristiques techniques
Concentrateur ADEBUS pour la gestion locale ou à distance

32 colonnes en configuration standard TX + RX et / ou Terminal entre MANA IR SMA, MANA DT SMA, PARVIS
MES SMA et SANDOR PLUS SMA

Software de gestion

Software propriétaire, complet avec interface graphique avec installation pour la localisation et la
configuration des colonnes

Ports série

2 RS485 dont 1 optionnel

Longueur de la ligne du bus série

1 Km pour chaque ligne avec câble RS422

Capacité de mémoire

32 000 événements différenciés par type, par colonne, exportables par date

Sortie de communication

Port LAN

Affichage en temps réel

Statut de chaque colonne

Sorties d'alarme

Tous les types d'alarmes générés par les colonnes peuvent être gérés et pilotés en externe à travers 3
relais et 4 O.C. sur la carte mère ADEBUS et sur 6 cartes optionnelles avec chacune 16 relais librement
programmables pour un total de 103 informations

Armoire métallique

Pré-câblé pour les composants abrités et auto-protégés

puissance

13,8 Vcc 2,5 A à partir de l'alimentation interne

Compartiment de la batterie

12 V jusqu'à 18 Ah

Degré de protection

IP54

Dimensions HxLxP

400 mm x 320 mm x 135 mm
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