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Imprimante on-the-go
THERMOMARK GO
L’imprimante d’étiquettes mobile THERMOMARK GO et
l’appli MARKING system vous permettent de créer des
identifications industrielles directement sur le terrain.
Concevez les repérages en toute simplicité sur votre
appareil intelligent et commandez l’imprimante. Marquage
flexible, à tout moment et partout.

Créer des identifications industrielles sur le terrain : 
commande intégrale de l’imprimante d’étiquettes mobile
avec votre appareil intelligent
Marquage facile : l’appli MARKING system vous guide tout
au long du processus de marquage
Des interfaces ultramodernes : raccordement sans fil à
votre appareil intelligent par Bluetooth ou NFC.

N° Article

Description

1090747

THERMOMARK GO
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189,00 € HTVA

© PHOENIX CONTACT 2021 - LU520122

Caractéristiques

Alimentation électrique QUINT POWER
avec technologie Push-in
Puisante et compacte
Les alimentations QUINT POWER, qu’elles soient de puissance supérieure ou inférieure à 100 W, offrent
une combinaison unique, associant surveillance préventive des fonctions et puissante réserve de puissance,
tout en gardant une taille compacte.

Caractéristiques
Surveillance préventive
des fonctions, signalant tout état
de fonctionnement critique avant
l’apparition d’erreurs
Démarrage des charges difficiles
grâce au Boost dynamique
Gain de place dans l’armoire
électrique grâce au design étroit
et plat
Câblage facile sans outil, grâce à
la technologie de raccordement
Push-in.

N° Article

Description
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2909575

QUINT4-PS/1AC/24DC/1.3/PT

37,50 € HTVA

2909576

QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/PT

47,00 € HTVA

2909577

QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/PT

66,50 € HTVA

2904605

QUINT4-PS/1AC/12DC/2.5/PT

45,00 € HTVA

2904607

QUINT4-PS/1AC/12DC/7.5/PT

70,00 € HTVA

2904595

QUINT4-PS/1AC/5DC/5/PT

44,50 € HTVA

Compteurs d’énergie avec homologation MID
Enregistrement, communication, facturation
Les compteurs d’énergie EMpro avec homologation MID saisissent les principaux paramètres électriques tels
que les courants, tensions, facteurs de puissance et puissances ainsi que les valeurs énergétiques dans tous les
quatre quadrants. Les données sont transmises à votre système de régulation et de commande supérieur via
des interfaces de communication courantes.

Caractéristiques
Connexion aisée au bus et au
réseau via l’interface bus M,
Modbus/RTU ou Modbus/TCP
Installation sur le rail DIN fin grâce
à une largeur de 72 mm seulement
Économies en termes de temps et
d’argent : variantes avec une mesure
de courant directe jusqu’à 80 A
Intégration Modbus aisée grâce
aux tableaux d’enregistrement
homogènes avec les centrales
de mesure d’énergie EMpro
existantes
Accès, enregistrement et
exportation des données à
distance pour les appareils basés
Ethernet.
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Description
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2908586

EEM-EM327

115,00 € HTVA

2908588

EEM-EM357

110,00 € HTVA

2908590

EEM-EM377

165,00 € HTVA

Switches non manageables au design compact
Installation rapide et flexible
Les nouveaux switches non manageables de la série 1000 convainquent par leur design compact, leurs
vitesses de transmission de l’ordre du gigabit et leurs possibilités d’installation flexibles. L’amélioration
de la priorisation du trafic de données garantit des réseaux plus stables et une disponibilité accrue
des installations.

Caractéristiques
Gamme de switches la plus étroite
avec une densité de ports élevée
Priorisation améliorée du trafic
de données pour les protocoles
d’automatisation
PROFINET, classe de conformité A
pour l’échange de données en
temps réel, les alarmes et le
diagnostic
Versions PROFINET avec filtres
PTCP pour une communication
fiable dans les réseaux PROFINET
Versions Gigabit avec trames
géantes pour un débit de données
élevé.
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1085039

FL SWITCH 1005N

40,00 € HTVA

1085256

FL SWITCH 1008N

60,00 € HTVA

1085255

FL SWITCH 1016N

120,00 € HTVA

