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La bonne connexion pour des

Solutions de connectivité USB pour un confort Plug-and-Play 
avec la solidité d’un équipement industriel



Une gamme de solutions 
USB en pleine expansion de  
B+B SmartWorx
La norme Universal Serial Bus (USB) est née comme une approche 
standardisée de contrôle des périphériques informatiques pour 
ensuite s’émanciper de sa seule utilisation sur ordinateur de bureau et 
faire son entrée dans des environnements complexes, des points de 
vente commerciaux aux applications industrielles en passant par le 
secteur médical. Il s’agit en fait d’une solution presque universelle de 
connectivité des équipements. B+B SmartWorx offre une large gamme 
de solutions de connexion USB résistantes. Cette gamme comprend 
des convertisseurs, des concentrateurs, des parasurtenseurs et des 
extendeurs, tous fabriqués pour fonctionner parfaitement, même dans 
des conditions extrêmes.

Depuis des décennies, B+B SmartWorx a étendu ses activités et s’est 
construit une réputation de prestataire mondial de solutions de 

réseaux et de communication solides et fiables. Aujourd’hui, 
quelle que soit la distance de communication de vos données, 
B+B dispose des solutions matérielles dont vous avez besoin.  
Mais surtout, nous fournissons ces solutions avec une assistance 
technique internationale en ligne, au  téléphone et sur place. 
Notre équipe interne de techniciens dispose d’une expérience 
directe des applications de communication USB, des solutions 
de connectivité et de l’installation de produits. Ses membres 
peuvent vous aider à repenser, à ajuster et à restructurer vos 
équipements de communication des données et  à résoudre 
des problèmes de connectivité complexes et vous aident 
à sélectionner la solution USB la plus appropriée à votre 
application.

Concentrateurs USB industriels
Nos concentrateurs USB industriels Ulinx sont conçus 
avec des boitiers métalliques solides, des possibilités de 
fixation variées, une protection ESD, de larges plages de 
températures de fonctionnement et des connecteurs 
USB haute rétention pour une connexion plug-andplay 
instantanée.

•	Conçus	et	testés	pour	satisfaire	aux	normes	industrielles	EMC	
strictes

•	Ports	à	haute	rétention	pour	des	connexions	résistantes
•	Large	plage	de	température	de	fonctionnement	(de	-40°C	à	+80°C)
•	Testé	pour	résister	à	des	chocs	50	G	et	à	des	vibrations	4	G
•	 Isolation	4000	V	entre	des	ports	USB	en	amont	et	en	aval

Isolateurs USB
Isolez et protégez vos périphériques USB contre le 
bruit, les surtensions et les pics de tension, même 
dans les environnements électriques les plus 
difficiles comme les centres de contrôle moteurs, les 
soudeurs ou d’autres équipements avec des charges 
électriques importantes. Deux modèles offrent une 
isolation de type médicale.

•	UL	60601-1-2	pour	des	applications	médicales	(modèles	
UH401	et	UH401SL)

•	 	Des	connecteurs	USB	haute	rétention	solides	par	rapport	
aux	câbles	USB	traditionnels

•	Choisissez	un	débit	entre		1,5	ou	12	MB/s	en	fonction	de	
vos	périphériques

•	Large	plage	de	température	de	fonctionnement	(de	-40°C	
à	+80°C)

•	Design	compact	5	x	4,32	x	2,03	cm	(séries	UH401)
•	Bus	USB	alimenté	en	100mA
•	Conforme	à	la	norme	USB



Concentrateur USB sur Ethernet
Nos solutions USB sur Ethernet facilitent la 
communication de vos périphériques USB sur votre 
réseau LAN.

•	 Accéder,	surveiller	et	contrôler	jusqu’à	4	périphériques	USB
•	 Economie	de	temps	et	d’argent.	Pas	besoin	d’utiliser	un	

ordinateur local
•	 Ethernet	10/100/1000	MB/s
•	 USB	haut	débit	(480	MB/s)
•	 Logiciel	de	gestion	simple	d’utilisation
•	 Compatible	avec	le	système	d’exploitationWindows®	7

Extendeurs USB
La norme USB standard est limitée à 5 mètres. Nos 
extendeurs USB repoussent cette limite jusque 100 
mètres grâce au câblage réseau CAT5 standard ou 
jusque 500 mètres avec une connexion par fibres.

•	 	Nos	extendeurs	USB	alimentent	les	équipements	distants	
en	tension	à	travers	le	port	USB	de	l’ordinateur.	Aucune	
alimentation	externe	n’est	nécessaire

•	 	Allongez	la	portée	des	signaux	USB	avec	un	câble	Cat5	
jusque	40	mètres	grâce	au	ETR-USB2

Parasurtenseurs
Nos parasurtenseurs économiques simple étage 
fournissent un suppresseur de tension (TVS) pour 
chaque ligne protégée.

•	Suppression	de	tension	jusqu’à	600W
•	 Installation	directe	simple
•	Versions	Ethernet,	USB,	RS-232,	RS-422	et	RS-485	disponibles

Convertisseurs USB Série
Branchez un des convertisseurs USB Série de 
B+B dans un port USB de votre ordinateur, de 
votre portable ou d’un hub pour le configurer 
automatiquement comme un port COM additionel. 
Le connecteur orange industriel vous permet de ne 
plus vous soucier de connexions instables même des 
milieux soumis à de fortes vibrations.

•	Convertisseurs	isolés	pour	transmission	RS-422/485	et	RS-
232

•	Versions	2	ou	4	ports	RS-422/485	ou	RS-232	isolé
•	Petits	modèles	en	ligne	non	isolés	pour	des	applications	
mobiles

•	 	Modèles	2	ou	4	ports	durcis	pour	des	environnements	
industriels	resistants	aux	vibrations	et	aux	chutes	pour	une	
longue	durabilité	et	une	performance	durable.

•	Convertisseurs	TTL/USB
•	Option	LS	(Lock	Serial)
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Les produits B+B dans plus de 60 
pays dans le monde entier

Des produits USB avec une 
expertise internationale 
des solutions USB
Notre équipe de techniciens dispose d’une expérience directe des 
applications USB, des solutions de connectivité, de la conception 
de réseaux 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 question simple 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 
gratuitement, que vous ayez acheté votre produit directement 
auprès de nous ou auprès d’un de nos partenaires de distribution.

En plus de l’assistance technique en ligne, par téléphone ou sur 
place, toutes nos solutions Ethernet sont proposées avec un 
programme d’assurance qualité complet qui nous permet de 
fournir une des meilleures garanties du secteur. Tous les produits 
USB B+B SmartWorx jouissent d’une garantie intégrale de 5 ans 
et sont proposés avec la promesse de remboursement en cas 
d’insatisfaction dans les 30 jours

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 
USB qui répondra à vos besoins en consultant notre site 
Internet ou en nous contactant directement.

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


