Core
Core est le cerveau du système. Il s'agit d'un ordinateur Linux.
Linux permet de nombreuses fonctionnalités qui représentent
une grande évolutivité du système - mises à jour à distance à la
fois de Core et du micrologiciel dans les modules d'E / S, copie de
la configuration vers d'autres modules ou projets, sauvegardes
dans le cloud, déploiement facile de nouvelles fonctionnalités.
Trois terminaux de bus sur Core sont configurables pour le bus
TapHome, Modbus ou RS485 sans avoir besoin de passerelles
autonomes supplémentaires.

Caractéristiques
• Ordinateur Linux
- Backend cloud gratuit en option
- 3 bornes de bus universelles pour:
- Modules TapHome IO. Un terminal peut gérer un maximum de
32 modules de bus.
- Appareils tiers RS485, par exemple un système d'alarme
- ModBus RTU / TCP pour les appareils tiers, par exemple
système de ventilation d'air
- 6 entrées universelles configurables pour:
- Entrées de température NTC avec plage de mesure de
résistance 100Ohm - 100kOhm + -50Ohm. Écart de mesure sur
un câble Cat6 de 1 km: -0,3 ° C à 25 ° C.
- Entrées bouton-poussoir
- Entrées Reed / état
- Entrées du compteur d'impulsions, fréquence 100 Hz par
canal, fréquence d'échantillonnage 200 Hz par canal, impulsion à
l'heure > 5 millisecondes
- Entrées analogiques 0-10V avec plage de mesure de tension
0-12VDC, type asymétrique, résolution 8bits, précision 0,1% de la
pleine échelle, impédance d'entrée > 16kOhm, réjection en mode
normal 50dB à 55Hz, temps de conversion 1250 millisecondes
- Pour l'entrée analogique 4-20mA, il est nécessaire de
connecter une résistance de 500Ohm et de régler les paramètres
de service de la tension minimale d'entrée à 2V
- 6 sorties à collecteur ouvert pour la commutation des
lumières LED sur les interrupteurs à bouton-poussoir, courant
maximum 600mA, maximum 38VDC pour chaque sortie.
- Port LAN
- Alimentation 24VDC + -10%
- Consommation d'énergie 7W
- Température de fonctionnement: 0 - 45 ° C
- Rail DIN, 4 modules. Largeur 72 mm, hauteur 59 mm.
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