
GAMME DES PRODUITS DE 
CONNECTIVITÉ DES APPAREILS



CONNECTIVITÉ DES APPAREILS
TOUT RÉUNIR

Les données prennent de la valeur lorsqu’elles deviennent plus portables. Avec les bonnes connexions, même les équi-
pements existants depuis plusieurs décennies peuvent être équipés pour communiquer à travers des réseaux modernes. 

Nous construisons ces connexions depuis plus de 30 ans. Avec notre gamme complète de convertisseurs de média 
et protocole, nous pouvons vous aider à transformer pratiquement tous les appareils en nœud dans votre réseau. 
Votre appareil peut être récent ou plus ancien. Il pourra également vouloir communiquer en utilisant des protocoles 
propriétaires. Mais quelle que soit la provenance de vos données, et quelle que soit leur forme, nous l’adapterons à 
une utilisation par les applications actuelles tout en permettant une connectivité sans faille à travers un mélange de 
cuivre, de fi bre ou d’infrastructure sans fi l.

CONVERTISSEURS PORT SÉRIE ET RÉPÉTEURS

• Convertisseurs et répéteurs industriels renforcés
• Convertisseurs et répéteurs isolés par optique
• Convertisseurs alimentés par les ports
•  Cartes de port série, PCI, Low-profi le, Express et 

Parallèle
• Convertisseurs Modem et Hubs fi bre
• TTL, CAN et Convertisseurs de boucle de courant
La connectivité de port série est une technologie 
entièrement au point et fi able, utilisée dans presque 
toutes les industries et de nombreuses applications. 
En fait, elle est tellement utile que de nouveaux ap-
pareils en port série continuent de se connecter tous 
les jours. La technologie de port série a été dévelop-
pée au 20ème siècle, mais elle a fait ses preuves au 
fi l des ans. Elle va continuer à être importante pour 
de nombreuses années. Lorsqu’ils sont fournis avec 
conversion de port série vers Ethernet, les proto-
coles de port série ne seront que l’un des nombreux 
langages utilisés sur l’internet des objets.

ISOLATEURS DE PORT SÉRIE ET PROTECTEURS 
DE SURTENSION

• Protecteurs de surtension à une étape
• Protecteurs de surtension très résistants à trois étapes
• Isolateurs optiques

L’isolation et la protection contre les surtensions protègent 
les réseaux contre les temps d’immobilisation, la perte de 
données et la destruction d’équipement de valeur. 

L’emplacement de l’isolation dépend des besoins, de la 
topologie et des technologies de réseaux de données 
uniques d’un réseau. Parfois, un isolateur intégré auto-
nome convient. Dans un panneau très chargé, les com-
mutateurs et les hubs avec une isolation intégrée peut 
mieux convenir. Dans des environnements extrêmes, 
les appareils avec triple isolation intégrée peuvent être 
la solution.

Comme l’isolation, la protection contre les surtensions 
doit être installée à des emplacements appropriés. 
Les suppresseurs protègent les lignes de données ou 
d’énergie, mais ils sont plus efficaces comme ligne de 
défense sur les lignes d’alimentation.

PRODUITS PORT SÉRIE ADDITIONNELS

• Prolongateurs de distance
• Combinateurs de ports
• Réplicateurs et commutateurs de données
• Data Taps • Câbles de port Série
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HUBS USB INDUSTRIELS

• Hubs USB à grande vitesse
• Hubs USB miniatures
• Hubs USB compatibles Ethernet
• Modules OEM embarqués

Les hubs USB 2.0 récompensés sont testés EMC 
et sont conçus pour des environnements diffi ciles. 
La sélection B+B SmartWorks inclut des options 
économiques pour la durabilité, la fl exibilité et la haute 
performance.

CONVERTISSEURS USB INDUSTRIELS

• Convertisseurs USB/Port Série
• Convertisseurs USB/TTL
• Convertisseurs USB Renforcés
• Convertisseurs USB Miniatures
•  Options d’intégration, de panneau et de montage 

sur rail DIN

Connectez les appareils de port série aux ports USB 
avec les adaptateurs de port série de B+B SmartWorx. 
Nous fabriquons tous types de modèles de 
convertisseurs USB vers RS9232 y compris renforcés, 
intégrés, avec montage sur panneau, isolés, multiport, 
port unique, et plus. Les adaptateurs USB vers port 
série offrent des solutions de connectivité simples ou 
étendues pour un grand nombre d’applications dans 
les domaines bancaire, du détail, industriel, mobile, de 
l’appareillage, des points de vente, de la sécurité et 
des laboratoires.

ISOLATEURS USB ET PROTECTEURS DE SURTENSION

• Isolateurs renforcés
• Isolateurs simple
• Isolateurs miniature
• Protection de surtension à port USB

Les isolateurs USB fournissent une protection 
contre les bruits nuisibles, les boucles de terre, 
les surtensions et les variations de tension. Des 
isolateurs compacts à port USB pour les applications 
mobiles aux isolateurs renforcés et testés EMC pour 
les environnements électriques inhospitaliers, nous 
pouvons vous aider à maintenir votre ordinateur et 
vos données en toute sécurité.

PRODUITS USB ADDITIONNELS

• Prolongateurs
• Câbles USB industriels et standard

Profi tez de la fl exibilité de l’USB avec des prolongateurs 
USB faciles à installer avec des câbles Cat 5, la 
technologie sans fi l et des câbles à fi bre optique. 
Idéal pour les applications dans la sécurité, l’imagerie 
médicale, les points de vente, bureau à distance, la 
télématique automobile, et plus.
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UNE PRESENCE MONDIALE POUR UNE 
PRISE EN CHARGE MONDIALE
Vous construisez votre entreprise et nous construisons votre solution 
de communication. Que vous choisissiez des produits standards ou 
que vous ayez besoin de conceptions spéciales pour des applications 
spécifi ques - considérez B+B SmartWorx comme votre connexion.


