La bonne connexion pour

des solutions

Ethernet

Solutions Ethernet

pour l’extension de votre réseau industriel

B+B SmartWorx, une gamme en
pleine expansion de solutions de
communication Ethernet.
Depuis des décennies, B+B SmartWorx étend ses activités et s’est construit une réputation de prestataire mondial
de solutions de connectivité et de communication Ethernet solides et fiables. Aujourd’hui, que vous ayez besoin de
transférer des données sur de courtes ou de longues distances, de connecter votre matériel existant à votre réseau
Ethernet ou d’installer un réseau Ethernet industriel, B+B SmartWorx peut vous offrir le matériel dont vous avez
besoin. Quelle que soit la solution recherchée, vous bénéficierez d’une assistance technique mondiale en ligne,
par téléphone ou sur le terrain. Notre assistance technique est composée d’experts qui vous aideront à repenser, à
ajuster et à restructurer vos réseaux de communication Ethernet ou à entretenir votre réseau actuel. Avec plus de 40
distributeurs dans 60 pays différents, nous pouvons vous garantir un service et une assistance rapide, intégrale et
locale.
Les experts Ethernet de B+B SmartWorx peuvent vous aider à étendre vos connexions dans toute votre installation.
Notre assistance technique vous aidera à sélectionner la solution la plus appropriée à votre application. La vitesse,
les coûts, la fiabilité et la polyvalence d’Ethernet ont depuis longtemps fait de ce protocole le réseau de données le
plus répandu dans le monde. C’est pourquoi ce protocole est également apprécié dans les applications industrielles
complexes. Les serveurs de ports Série, les commutateurs, les convertisseurs de media, les extendeurs et les
accessoires de B+B permettent de communiquer facilement avec une large gamme d’équipements industriels à
travers votre réseau Ethernet.
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Switch industriels manageables
et non manageables
B+B SmartWorx vous permet de sous-diviser et de séparer
votre réseau de façon efficace en améliorant la qualité et la
vitesse des communications tout en réduisant les erreurs et
en limitant le trafic.
Série ESW100
• Modèle ultra compacts non manageable avec 5 et 8 ports,
épaisseur inférieur à 2,5cm
• Modèle sur rail DIN pour des applications résistantes
• Ports fibre optique LC monomode ou multimode
• Fixation DIN ou sur panneau
Série ESW200
• Switch Ethernet non manageable 5 et 8 ports
• Plage de température étendue en option
• Options Classe 1/Division 2
• Options fibre optique ST ou SC monomode et multimode
• De 12 à 36 VCC et 24 VCA
Série EIR400
• Switch Ethernet Gigabit non manageables industriels
• Modèles de 5 à 18 ports
• Options à fibres à travers des modules SFP
• Plage de température étendue en option
• Options de fixation DIN or sur panneau

Série EIRP300
• Switch Ethernet non manageables PoE durcis
• Options PoE 15,4W et 25W
• Options Classe 1/Division 2
• Plage de température étendue en option
• Options de fixation DIN or sur panneau
Série ESW500
• Switch Ethernet de 6 à 16 ports
• Modèle DIN industriel ou sur panneau
• Entrées 12 à 36 VCC ou 24 VCA
• Options fibre optique monomode ou multimode
• Option Gigabit
• Montage en rack 19’’ disponible
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Convertisseurs de média Ethernet
Convertisseurs de media Ethernet

Série EIS

Les convertisseurs de média Ethernet permettent à deux
appareils Ethernet avec des médias physiques différents
de communiquer entre eux comme, par exemple, la
conversion d’une connexion Ethernet cuivre en fibre
optique.

• Convertisseurs de média desktop ou à fixation murale

Convertisseurs de media Ethernet manageables

Série EIR

Les convertisseurs de média Ethernet manageables
permettent la gestion SNMP pour configurer, contrôler,
paramétrer des traps, des niveaux d’autorisations et
d’autres options pour obtenir le statut d’un équipement ou
d’un module dans des réseaux vitaux.

• Conception industriel durci

• Fibre monomode ou multimode
• Option Fibre Gigabit
• Option rack 19’’

• Montage sur rail DIN, fixation murale ou rackable
• Certifié NEMA TS2 pour le contrôle du trafic
• Classe 1/Division 2 pour les industries du pétrole et du gaz
• Options fibres optiques monomodes ou multimodes
• Fibre Gigabit également disponible
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Serveurs de ports Série
Raccordez en toute facilité des équipements série existants à
votre réseau LAN ou WAN avec les serveurs de ports série B&B.
Série VESP211
• Forme compacte de très petite taille pour une utilisation dans des
espaces exigus  
• Large plage de températures, modèle industriel robuste pour des
applications sur des panneaux
• Montage DIN en option
• Les versions 1 port Série supporte le RS-232, le RS-422/485 ou le
RS-232/422/485
Série VESR900
• Modèle avec fixation DIN robuste
• Large plage de températures, modèle industriel robuste
• Classe 1/Division 2 pour les industries du pétrole et du gaz
• NEMA TS2 pour les applications de contrôle du trafic
• Les modèles à 1 et 2 ports Série sont compatibles
RS-232/422/485
• 2 ports Ethernet en option pour des installations simplifiées
• Option fibre optique monomode et multimode pour une utilisation sur
une longue distance ou en milieux très perturbés

Série VESR400
• Large plage de températures, modèle industriel résistant pour des
applications dans des conditions extrêmes
• 4 ports série indépendants compatibles RS-232/422/485
• Montage sur rail DIN ou en panneau
• Deux ports Ethernet
• Options de port en fibre optique pour une connectivité Ethernet
Série xSE-100
• 1 à 8 Ports série, uniquement RS-232 ou RS-422/485 ou RS232/422/485
• Protection optimale contre les surtensions
• Modèles 1 et 2 ports avec Wi-Fi
• Deux ports Ethernet
• 5V en option sur port série
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Extendeurs Ethernet

Convertisseurs de protocoles

Etendez vos communications Ethernet au-delà de la limite
des 100m du protocole 10Base-T et 100Base-T.

Les passerelles Vlinx allient un convertisseur de protocoles
puissant, un enregistreur de données, une interface homme
machine et une passerelle Ethernet dans un seul produit
compact et économique.

Série EIS
• Extendeurs Ethernet desktop ou à fixation murale
• Options cuivre (1900 m) et coaxiale (2600 m)
• Mise en rack 19’’ en option
• 1 port Ethernet
Série EIR
• Modèle industriel à large plage de température, DIN et sur à
montage sur panneau
• Options cuivre (1900 m) et coaxiale (2600 m)
• Classe 1/Division 2
• Modèles 1, 2, 4 et 8 ports Ethernet
• Options Ethernet gérées
• Port PoE en option
Série EIDM
• Options avec deux ports Ethernet
• Montage en rack 19’’ en option
• Distance max 6200 m
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Série MESR
• Compatible Modbus/TCP, Modbus ASCII, Modbus RTU
• Large plage de températures de fonctionnement
• Modèle avec fixation DIN
• Classe 1/Division 2 pour les industries du pétrole et du gaz
• Certifié NEMA TS2 pour des applications de trafic
• Les modèles à 1 et 2 ports Série sont compatibles RS232/422/485
• 2 ports Ethernet pour une installation simplifiée
• Options fibre optique monomode et multimode pour une utilisation
sur une  longue distance ou en milieux très perturbés
Série VFG
• Convertisseur de protocole Modbus, BACnet, Devicenet, Ethernet/
IP,  Profibus, CANOpen, etc.
• Modèle avec fixation DIN industriel
• Classe 1/Division 2
• Fonction de journalisation disponible

Gestion de réseau à distance
Options Wi-Fi, cellulaire ou radio pour gérer des systèmes
à distance plus efficacement et permettre une exploitation,
une installation, une restauration, une mise à jour du BIOS
et la sauvegarde des équipements depuis un site distant.
• Passerelle sans fil longue distance
• Points d’accès
• Routeurs

Des produits Ethernet avec
une expertise internationale
des solutions Ethernet
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otre équipe de techniciens dispose d’une expérience directe
des applications Ethernet, des solutions de connectivité,
de la conception de réseau et de l’installation de produits.
Les ingénieurs de B+B SmartWorx ne se limitent pas à
réagir lorsqu’un problème se pose. Ils peuvent empêcher
et prévenir des problèmes de conception et d’intégration
avant même l’achat d’un produit. Qu’il s’agisse d’une simple
question concernant une application, l’installation d’un
projet complexe ou d’un problème inhabituel, notre équipe
d’assistance technique est à votre disposition pour vous
aider.
Des Solutions Ethernet | bb-smartworx.com
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Mise en réseau et gestion à distance avec
des solutions Ethernet sans fil

Un réseau international pour une assistance
dans le monde entier
En plus de nos sites de production, distribution et d’assistance aux Etats-Unis,
nous exploitons également un site de production en République tchèque. Notre
siège européen en Irlande permet à nos clients d’Europe, du Moyen-Orient et
d’Afrique de bénéficier de nos services, de notre assistance et de nos produits
à travers un réseau de plus de 40 distributeurs qualifiés. Les produits de
B+B SmartWorx sont disponibles dans le monde entier grâce à un réseau en
constante expansion de partenaires de distribution, y compris des revendeurs
et intégrateurs de systèmes à valeur ajoutée. Tous les produits Ethernet de
B+B SmartWorx sont proposés avec une garantie intégrale de 5 ans et la
promesse de remboursement en cas d’insatisfaction dans les 30 jours.
Découvrez comment B+B SmartWorx peut créer la solution Ethernet qui
répondra à vos besoins en consultant notre site Internet ou en nous contactant
directement.

Les produits B+B dans plus de
60 pays dans le monde entier
Parlez des produits B+B SmartWorx à
votre distributeur préféré ou, pour trouver un partenaire de distribution dans
votre région, consultez la page

www.bb-smartworx.com

Latin America-Carribean
Contact: Fanny Scargle
Phone: 1-727-797-0300
Cell: 1-727-480-5920
Email:
fscargle@bb-smartworx.com
Skype: fscargle
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