Outil de configuration
CANopen CAN2USB
NN Configuration du transmetteur de pression Trafag

CMP 8270 via USB
NN Une interface utilisateur visuelle simple à utiliser
NN Enregistreur de données intégré
NN Le kit complet est disponible auprès de Trafag AG
NN Configurations systèmes: Windows 7, Windows 8,
Windows 10, USB 2.0 ou plus récent
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Outil de configuration CANopen CAN2USB 

Avantages
NN
NN

Applications
Configurer le transmetteur de pression CANopen CMP 8270

NN
NN

Sous réserve de modifications

NN

NN

Configuration du transmetteur de pression Trafag
CMP 8270 via USB
Une interface utilisateur visuelle simple à utiliser
Enregistreur de données intégré
Le kit complet est disponible auprès de Trafag AG
Configurations systèmes: Windows 7, Windows 8,
Windows 10, USB 2.0 ou plus récent
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La configuration d’appareils CANopen est une tâche très complexe pour
les non-professionnels. Le logiciel courant a été développé pour des
experts possédant de grandes connaissances dans ce domaine et rompus à la programmation de tels appareils. Ni l’interface utilisateur logicielle, ni l’interface matérielle comme les prises et les adaptateurs ne
constitue une solution confortable pour les utilisateurs occasionnels.
Le CMP CANopen Configuration Tool, développé et fabriqué pour les
transmetteurs de pression Trafag CMP 8270 CANopen, est une solution parfaite pour la configuration : une interface utilisateur simple et
clairement structurée et un dongle USB pour CANopen. Il permet de
configurer tous les paramètres CANopen et offre un accès au répertoire
d’objets complet. L’affichage des valeurs de mesure actuelles de température et de pression, ainsi qu’un enregistreur de données intégré
offrent une surveillance facile de la communication de bus CANopen.

Contenu de la livraison:
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	Accessoires recommandés (non fournis) :
NN
NN

C29161

Adaptateur CAN2USB
Câble de l’adaptateur vers USB
Jonction en T M12 F-F-M
Résistance terminale 120 Ω
Clé USB avec logiciel et manuel d’utilisation pour CAN2USB
et CMP 8270

CMP0.6M : transmetteur de pression CANopen 8270 CMP
avec plage de pression de 0 ... 0.6 bar
C29161: Applicateur de pression

Ni Mode d’emploi www.trafag.com/H73617

CMP0.6M

