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DESCRIPTION

L'interface USB-RS485 „INTUR” permet le raccordement de la magistrale RS485 à l'ordinateur PC et 
ceci à travers le port USB. Afin de fonctionner correctement l'interface ne nécessite pas d'être alimentée par 
une source d'énergie externe car cela est assuré grâce au port USB de l'ordinateur. Le raccordement est 
réalisé de façon sécuritaire grâce à la séparation galvanique intégré dans le système. L'interface est 
reconnue par le système d'opération comme un port virtuel COM.
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Caractéristiques: 
 

· Conversion des données de la magistrale RS485 vers l’ordinateur à travers le port USB 
· Isolation galvanique  
· Facilité de la configuration au niveau du raccordement  
· Alimentation à partir du port USB de l’ordinateur 
· compatible avec le logiciel  Power Security téléchargeable gratuitement 
· signalisation visuelle 
· petites dimensions  
· garantie - 5 ans depuis la date de fabrication 

 

Paramètres techniques 

Alimentation 5V DC du port USB d’ordinateur 

Consommation de courant Max. 25mA du port USB d’ordinateur 

Vitesse de transmission max 115200 bauds, avec le contrôle de parité 

Séparation galvanique entre 
l’interface RS485 et USB 

1KV(DC), 700V(AC) 

Signalisation visuelle PWR  – signalisation de tension d’alimentation (LED rouge) 
TX  – transmission des données (LED jaune) 
RX  – réception des données (LED vert) 

Conformité de l’interface USB USB 1.1 
USB 2.0 (Full Speed) 

Longueur du câble USB 1,7m 

Classe environnementale IP20 

Conditions du travail Température -10 
o
C ÷ 40

 o
C 

Humidité relative 20%...90% 

Dimensions (LxWxH) 100 x 48 x 40 [mm] 

Poids net/brut 0,14kg / 0,24kg 

Température de stockage -20ºC...+60ºC 

Déclarations, garantie CE, RoHS, 5 ans à compter de la date de fabrication 
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.Schéma des alimentations raccordées à la magistrale RS485

PSBEN+RS485

PSBEN+RS485

EN54+RS485

EN54+RS485

Interfejs USB-RS485
“INTUR” 


