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IOLOGIC E1214

Caractéristiques et avantages
• Adressage esclave Modbus / TCP définissable par l’utilisateur
• Prends en charge le mode adaptateur Ethernet / IP *
• Prise en charge de l’API RESTful pour les applications IIoT
• Commutateur Ethernet à 2 ports pour les topologies en Etoile
• Économisez du temps et des coûts de câblage grâce aux communications entre modules
• Communications actives avec le serveur MX-AOPC UA
• Supports SNMPv1/v2c
• Déploiement et configuration en masse facile avec l’utilitaire ioSearch
• Configuration conviviale via un navigateur Web
• Simplifiez la gestion des E / S avec la bibliothèque MXIO sur une plate-forme Windows ou

Linux
• Certification de classe I, division 2, ATEX Zone 2
• -10 à 60 ° C (14 à 140 ° F)

DESCRIPTION

Module Moxa ioLogik E1214, vous permet le transport de contact sec E/S 
via le réseau en TCP/IP, 6 Entrées contact sec / 6 Sorties Relais, 2 ports Ethernet. 
Économie de temps et de coûts de câblage 
Dans les applications d’automatisation distantes, la salle de contrôle et les 
capteurs sont souvent très éloignés, ce qui rend le câblage sur de longues 
distances un défi permanent. Avec la mise en réseau, les utilisateurs peuvent 
désormais mapper une paire de modules de la série ioLogik E1214 de sorte que 
les valeurs d’entrée soient directement transférées aux canaux de sortie de 
l’autre module, ce qui simplifie considérablement le processus de câblage et 
réduit les coûts de câblage.
Des alertes SNMP (Traps Notifications) peuvent programmées :
Les alertes sont envoyées quand un événement non attendu se produit sur les 
entrées DI (contacts secs) du module Iologik. Celui-ci en informe la station de 
supervision en réseau via une alerte (Trap SNMP) paramétrable.
Les alertes SNMP sont utilisées pour remonter des anomalies telle que des 
défauts de lignes haut-parleurs, défaut amplificateur, défaut lecteur de 
message...




