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Passerelle pour les valeurs mesurées
Fieldgate FXA42
Communication des valeurs mesurées
d'appareils 4 - 20 mA analogiques ou
numériques connectés
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Avantages:
•
•
•
•
•
•
•

Visualisation du niveau, du débit et de la pression au bureau
indépendamment de l'emplacement
Configuration simple de la Fieldgate et visualisation facile des valeurs
mesurées via le serveur web intégré
Se connecte à SupplyCare Enterprise et SupplyCare Hosting
Fonctions et actions avancées provenant de la programmation logique
Surveillance des seuils avec alarme par e-mail ou SMS
Surveillances des cuves avec état des seuils provenant des entrées
analogiques (HH, H, L, LL)
Connexion simple aux appareils de terrain et connectivité à des
systèmes tiers

Plus d'informations et prix actuels:

Données clés

www.fr.endress.com/FXA42

•
•

Entrée 4x 4...20 mA analogique 4x numérique Compteur
d'impulsions Modbus TCP Modbus RS485
Sortie 4x numérique Modbus TCP Modbus RS485

Domaine d'application: La Fieldgate FXA42 est utilisée pour la
surveillance d'appareils de terrain avec interface numérique ou 4 à 20
mA, indépendamment de leur emplacement. Elle prend en charge les
interfaces de communication comme WLAN, 3G et Modbus. Avec sa
technologie de serveur web intégrée, elle peut être configurée facilement
en ligne et les valeurs mesurées peuvent être visualisées en ligne. La
FXA42 permet également l'enregistrement des données et dispose de
fonctions de gestion des alarmes.

Fieldgate FXA42

Caractéristiques et spécifications
Composants bus de terrain

Principe de mesure

Fieldgate
Fonction

Passerelle Ethernet/analogique ou signal binaire pour SupplyCare avec
serveur web intégré
Entrée

4x 4...20 mA analogique
4x numérique
Compteur d'impulsions
Modbus TCP
Modbus RS485
Sortie

4x numérique
Modbus TCP
Modbus RS485
Type de signal de sortie relais

Aucun
Mémoire

Carte SD 1Go
Alimentation

24V DC
Dimensions (lxhxp)

45 mm x 100 mm x 115 mm
(1.77" x 3.93" x 4.53")
Interface de communication

Ethernet
WLAN
Mobile
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Composants bus de terrain

Exigences système

Mozilla Firefox version 31 ou mieux
Google Chrome variante 31 ou mieux
Microsoft Edge
Internet Explorer 10 ou mieux
Pour appareils mobiles :
iOS Safari 7.1 ou mieux
Android Firefox ou Chrome variante 31
Configuration

Via serveur web intégré
Certificats

EAC
FCC
IC

Plus d'infos www.fr.endress.com/FXA42
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