
Des solutions
  sérielles

La bonne connexion pour

Assurez la communication entre vos équipements 
existants et vos tout derniers investissements
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L’amélioration des processus permet d’introduire en permanence de nouveaux équipements et de nouvelles 
technologies sur le marché. Cependant, tirer profit de nouveaux systèmes avec des équipements anciens 
nécessite une communication efficace des données. Avec la plus grande offre d’équipements sériels de 
connectivité RS-232, RS-422, et RS-485 du marché, B+B SmartWorx offre les outils et les conseils dont vous 
avez besoin pour tirer au maximum profit de vos investissements, anciens et nouveaux.

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 solides et fiables. Aujourd’hui, que vous ayez besoin 
de transférer des données sur de courtes ou de longues distances, 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 service d’assistance technique est composé d’experts 
qui vous aideront à repenser, à ajuster et à restructurer vos réseaux de communication de données avec ou 
sans fil. Fort de notre large gamme de produits et de notre expérience du terrain, nous disposons de la bonne 
connexion pour votre application.

Une gamme B+B SmartWorx  
en pleine expansion de solutions 
sérielles de communication de données
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Convertisseurs et répétiteurs renforcés
Notre gamme de convertisseurs et de répétiteurs ILinx, fort appréciée 
par nos clients, est renforcée par un boîtier appartenant à la classe de 
protection IP30 pour garantir leur résistance dans des applications 
industrielles et d’infrastructures publiques complexes.

Convertisseurs
•	 	Choisissez	une	isolationoptique	bidirectionnelle	ou	tridirectionnelle,	 

2 kV sur des circuits entrants/sortants et électriques
•	 Protection	ESD	niveau	4,	air	15	kV,	contact	8	kV
•	 Large	plage	de	températures	d’exploitation	(de	-40°C	à	+80°C)
•	 Compatible	avec	Modbus
•	 Bornier	amovible	pour	RS-422/485
•	 UL,	Classe	1/Division	2

Répétiteurs
•	 	Le	contrôle	automatique	des	données	d’émission	signifie	qu’aucun	
pilote	logiciel	ne	doit	être	installé	ou	géré

•	 Large	plage	de	températures	d’exploitation	(de	-40°C	à	+80°C)
•	 Indicateurs	DEL	pour	l’alimentation	et	les	données
•	 Compatible	avec	Modbus
•	 Design	renforcé
•	 	Les	spécifications	dépassent	les	critères	NEMA	TS1/TS2	 

pour le transport

Parasurtenseurs et isolateurs
Protégez vos équipements sensibles contre les tensions de crête 
provoquées par la foudre et d’autres problèmes électriques avec notre 
gamme de parasurtenseurs et isolateurs. 

Parasurtenseurs
•	 	Modèles	robustes	conformes	à	la	norme	IEEE	1000-4-5	:	normes	1995	
et	IEEE	C62.41-1991
•	 	Trois	niveaux	de	protection	sur	chaque	ligne	de	données :	tube	à	
décharge,	résistance	sérielle	,	diode	Transil
•	 Connexion	de	terre	protégée
•	 Connexions	stables	par	bornier
•	 Prise	de	terre	du	châssis	spécialisée

Isolateurs
•	 	Un	isolateur	optique	RS-232	à	4	canaux	protège	l’équipement		RS-232	
contre	la	foudre,	les	courts-circuits	accidentels	haute	tension	et	les	
boucles	de	terre
•	 	Un	isolateur	en	ligne	économique	fournit	une	isolation	optique	bidirec-
tionnelle	2500	V	pour	les	lignes	RS-232
•	 	Un	isolateur	optique	bidirectionnel	4	kV	RS-232	fournit	une	protection	
deux	fois	plus	importante	que	les	isolateurs	standards
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Répétiteurs et extendeurs sériels
Les répétiteurs et extendeurs sériels B+B SmartWorx élargissent la 
gamme de vos équipements tout en protégeant votre équipement des 
pics de tension et les surtensions.

Répétiteurs
•	 	Le	contrôle	automatique	des	données	d’émission	signifie	qu’aucun	
pilote	logiciel	ne	doit	être	installé	ou	géré
•	 Large	plage	de	températures	d’exploitation	(de	-40°C	à	+80°C)
•	 Indicateurs	DEL	pour	l’alimentation	et	les	données
•	 Compatible	avec	Modbus

Extendeurs
•	 Compatible	avec	tous	les	produits	sériels	RS-232	
•	 Communication	des	données	bidirectionnelle	simultanée	
•	 Emet	des	données	RS-232	à	230	KB/s	jusqu’à	1000	m	
•	 Transfert	des	données	en	temps	réel	sans	conflit	logiciel	
•	 Protection	contre	les	surtensions	et	suppression

Cartes sérielles
Ajoutez des ports en toute simplicité avec notre large gamme de cartes 
PCI, PCMCIA, CF et ISA.
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Convertisseurs et modems à fibre optique
B+B fournissent des connexions à bande large résistantes au bruit et 
au problème du différentiel à la terre qui se pose dans de nombreux 
environnements extrêmes.

Convertisseurs
•	 Choisissez	une	isolation	optique	bidirectionnelle	ou	tridirectionnelle
•	 Compatibilité	Modbus
•	 Large	plage	de	températures	d’exploitation	(de	-40°C	à	+80°C)
•	 Indicateurs	DEL	pour	l’alimentation	et	les	données
•	Options	fibre	mode	unique	ou	multiple

Modems
•	Modèles	à	9	ou	25	broches
•	 	Le	modèle	à	alimentation	par	port	signifie	qu’aucune	alimentation	
externe	n’est	nécessaire
•	 Compatible	avec	TD,	RD,	RTS	et	CTS
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Convertisseurs standard et spécialisés

Nous avons fait de la conversion des données sérielles d’un format à un 
autre une de nos spécialités, ce qui nous permet d’offrir la plus grande 
gamme de convertisseurs RS-232, RS-422, RS-485 et en fibre optique 
du secteur pour l’automatisation industrielle, le contrôle des processus, 
l’immotique, les centrales électriques, les installations de traitement 
des eaux usées et de nombreux autres applications. Alimentation par 
port, CAN, TTL, boucle de courant et bien d’autres choses encore ! 

Isolateur CAN & Convertisseur à fibres
•	 Isolation	optique	jusque	2	kV
•	 Fixation	par	rail	DIN
•	 Connexions	par	bornier
•	 Capacité	de	nœud	d’extension	de	votre	réseau

Convertisseurs TTL
•	 	Tous	les	modèles	convertissent	deux	canaux	dans	chaque	direction	à	
partir	de	TTL	vers	RS-232/422
•	Versions	isolées	et	non-isolées	disponibles
•	 	Divers	types	d’alimentation,	y	compris	par	port,	par	bus	USB	ou	par	

alimentation externe

Convertisseur boucle de courant
•	 Boucle	de	transmission	(T+	et	T-)	et	de	réception	(R+	et	R-)
•	 Le	taux	de	baud	maximum	recommandé	est	19,2	KB/s
•	 Large	plage	de	températures	d’exploitation

Commutateurs de données sériels

Simplifiez la gestion de votre réseau de divers équipements sériels avec 
nos commutateurs de données sériels.

•	 	Le	modèle	232BSS4	limite	la	communication	sur	votre	PC	à	un	

seul	port	RS-232	pour	une	communication	sans	interruption	avec	

quatre	équipements	RS-232	ou	plus.

•	 	Le	modèle	232MSS2	est	un	mini-commutateur	à	4	ports	avec	

des	propriétés	améliorées	pour	un	contrôle	automatique	des	

fonctions	de	transmission/réception.

•	 	Le	modèle	485DSS	est	un	commutateur	intelligent	distribué	pour	

des	connexions	avec	des	équipements	RS-232	isolés.
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Notre équipe de techniciens dispose d’une expérience directe des 
applications de communication sérielles, des solutions de connectivité, 
de la conception de réseaux et de l’installation de produits. Qu’il s’agisse 
d’une simple question concernant une application, l’installation d’un 
projet complexe ou d’un problème inhabituel, 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’intégra-
tion avant même l’achat d’un produit. 

Toutes nos solutions sérielles de communication de données sont pro-
posées avec un programme d’assurance qualité complet et une garantie 
intégrale de cinq ans.

Des produits sériels avec une expertise 
internationale des solutions de 
communication

Multiplexeurs et séparateurs de ports

Surveillez et contrôlez des équipements sériels multiples avec un PC 
unique ou des PC multiples pour partager le même périphérique avec 
nos multiplexeurs et nos séparateurs de port.

•	 Deux	équipements	sériels	ou	plus	peuvent	se	partager	le	même	port	PC
•	 	Utilisez	des	séparateurs	de	port	pour	connecter	deux	ou	trois	PC	à	un	
périphérique	(modems,	scanneurs,	balances	et	autres	équipements	
sériels)
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Latin America-Carribean
 Contact: Fanny Scargle
Phone: 1-727-797-0300
Cell: 1-727-480-5920
Email: 
  fscargle@bb-smartworx.com
Skype: fscargle

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

Un réseau international pour une 
assistance dans le monde entier

En plus de nos sites de production, de 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. Notre réseau mondial de distributeurs permet de 
garantir un service et une assistance client rapides, complets et à l’échelle locale. 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.

Découvrez comment B+B SmartWorx peut créer la solution sérielle 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

Des produits sériels avec une expertise internationale 
des solutions de communication


