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Cartes PC pour bus de terrain : Cartes PCI Express
PROFIBUS avec module de mémoire flexible NOVRAM

PCI-Express : Plus de limitation sur
PROFIBUS
Les cartes pour bus de terrain PROFIBUS PC FC3121 et FC3122
disposent d’une interface PCI-Express et permettent ainsi la
transmission de plus grandes quantités de données. La nouvelle
génération de cartes de bus de terrain Beckhoff peut être
équipée en option de NOVRAM pour la sauvegarde de données
persistantes.
Les cartes pour bus de terrain PC de la gamme FC312x pour
PROFIBUS se raccordent par le biais de l’interface PCI-Express. À la
différence de PCI, PCI-Express permet une plus grande quantité de
données, si bien que toutes les spécifications PROFIBUS peuvent
être exploitées. Jusqu’à 30 ko de données d’entrées et de sorties
PROFIBUS peuvent être transmises par chaque canal. Ces cartes
peuvent être utilisées en tant que Maitre ou Esclave PROFIBUS
1 canal (FC3131) ou 2 canaux (FC3122). En fonctionnement à deux
canaux, ces deux canaux agissent indépendamment l’un de l’autre.

En option, les cartes de bus de terrain peuvent aussi être équipées
des cartes NOVRAM FC600x. Avec ce module de mémoire, les
données sauvegardées peuvent être transmises la carte de bus de
terrain, pour maintenir une disponibilité optimale de l’installation. Les
cartes NOVRAM, 128, 256 ou 512 kilo-octets, sont enfichables et
peuvent être ajoutées sur site.
 www.beckhoff.fr/FC3121
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Photo de presse

Légende de photo :
Les cartes pour bus de terrain PROFIBUS dotées d’une interface
PCI-Express peuvent être équipées en option de cartes mémoire
NOVRAM.

Télécharger les textes et les images :
download.beckhoff.com/download/press/2011/french/
pr182011_Beckhoff_fr.pdf
download.beckhoff.com/download/press/2011/presskit/
pr182011_Beckhoff.zip

Veuillez adresser vos questions relatives au thème
« Cartes PCI Express PROFIBUS » à :
Beckhoff Automation SARL
Immeuble "Le Montréal" - ZA de courtaboeuf
19 bis, Avenue du Québec
91951 COURTABOEUF Cedex, France
tél : 01 69 29 83 75 / fax: 01 69 28 40 55
e-mail: info@beckhoff.fr, Internet: www.beckhoff.fr
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