Interface MasterBus Philippi

Référence: 77031850

L'interface MasterBus Philippi permet de visualiser et contrôler les équipements Mastervolt à partir d'un
afficheur Philippi PSM2. Les produits Mastervolt utilisent le protocole CAN Masterbus pour communiquer
entre-eux. De la même manière, la marque Philippi utilise le protocole PBUS. L'interface MasterBus Philippi
connecte les deux mondes Masterbus et PBUS.

Accédez au monde des systèmes de monitoring Philippi
L'interface MasterBus Philippi convertit les messages Masterbus pour PBUS et vice versa. En plus des
appareils disponibles sur le réseau PBUS, les afficheurs Philippi (Philippi Monitor System) peuvent ainsi suivre
et contrôler jusqu'à 6 produits Mastervolt. Une sélection des données et contrôles les plus populaires est
affichée pour chaque équipement, comme par exemple, l'état de charge de votre parc de batteries mesuré
par le MasterShunt.
La liste des produits compatibles inclue les Mass Combi, Mass Combi Ultra, MLI Ultra, ChargeMaster,
ChargeMaster Plus et MasterShunt 500. La configuration "Plug and Play" de l'interface MasterBus Philippi
vous facilite la vie. Le Philippi System Monitor permet même de configurer les produits Mastervolt présents
et affichés.
Cette interface est la solution pour combiner une installation Mastervolt complète avec un ensemble Philippi
System Monitor qui rend disponible la globalité des informations et données sur un seul afficheur.

Caractéristiques
·

Configure, suit et contrôle les équipements Mastervolt à partir d'un Philippi System Monitor.

·

Globalité des informations Mastervolt et Philippi sur un seul afficheur.

·

Installation Plug and Play.

·

Générateur de volume d'affaire en créant de nouvelles opportunités de ventes.

Applications
Convient à de nombreuses applications marines et mobiles, comme les bateaux, les camping-cars et
caravanes. Permet de mettre à niveau ou/et rénover des installations Philippi existantes.

Plus d'informations sur Philippi System Monitors et PBUS : Philippi-online.dePhilippi-online.de

Spécifications
Spécifications générales
Fonction

interface de communication entre PBUS et MasterBus

Configuration

configuration automatique et manuelle

Données transmises

sélection des données les plus populaires par produit

Compatibilité

jusqu'à 6x Mass Combi/Ultra, MLI/Ultra, ChargeMaster, MasterShunt; les
appareils combinés comptent pour un seul équipement; les
événements MasterBus ne sont pas transmis sur PBUS; les appareils
Philippi ne sont pas visibles sur réseau MasterBus

Protocole de communication

Philippi PBUS et MasterBus

Alimentation via MasterBus

non

Indice de protection

IP21

Température de fonctionnement

0 - 40 °C
32 °F

Dimensions, HxlxP

66 x 78 x 32 mm
2,6 x 3,1 x 1,3 pouces

Poids (sans câble)

0,07 kg
0,2 livres

Livré avec

câble de connexion (100 mm), câble MasterBus, terminator Mastervolt

Spécifications techniques
Consommation puissance

< 40 mA

Montage sur rail DIN

oui, rail DIN 30 mm

