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P-BUS INTERFACE

Afin d'envoyer les données de la batterie, des réservoirs et des autres données P-BUS des moniteurs du réseau, aux traceurs de cartes et aux appareils compatibles NMEA2000®, l'interface P-BUS- NMEA 2000® est nécessaire pour convertir les données en conséquence. Les PGNs suivants sont
actuellement supportés: 127501, 127505, 127506, 127508, 127744,
127747, 127750. Veuillez vérifier quels sont les PGN qui peuvent être affichés par votre traceur, car cela dépend du fabricant et de la version du
logiciel.

P-BUS

Cette interface permet d'accéder aux données de tension, de courant
decharge/décharge et d'état des batteries au lithium SuperB Nomia et
Nomada via le P-BUS, pour afficher les données du moniteur PSL et
PSM2.
Cela fournit les tensions des cellules individuelles et d'autres données
importantes pour l'analyse des batteries.

NMEA2000®

> CBN

Référence: 0 7100 0020

P-BUS

> CBO-SB

SuperB

Référence: 0 7100 0020

Interface P-BUS - NMEA2000® pour le raccordement au P-Bus via le câble M12T fourni. Un câble M12-T supplémentaire pour le raccordement au réseau
NMEA2000® est inclus dans la livraison. Le CBN est alimenté par le réseau
NMEA2000®.

Interface P-BUS - CANopen® raccorde le réseau P-Bus par le câble M12 T au réseau CANopen®. Un câble M12-T pour le raccordement au réseau CANopen® est
inclus dans la livraison. Le CBO-SB est alimenté par le réseau CANopen®.
L'interface élimine le besoin d'installer un shunt.

Dimensions

Dimensions

Lg 107 x lg 85 x H 40 mm

Lg 107 x lg 85 x H 40 mm

INTERFACE
Pour intégrer les appareils Mastervolt dans le
réseau P-Bus, l'interface CMB est utilisée. Ceci
permet d'afficher les données Mastervolt sur les
écrans des systèmes PSL et PSM 2 et d'effectuer certains réglages nécessaires au fonctionnement quotidien.
Tous les appareils Mastervolt peuvent être achtés chez nous.

Les appareils Mastervolt suivants sont
supportés par le CMB:
> MASS Combi Ultra
> CombiMaster
> MLI Lithium Batterien
> Solar Chargemaster
> MAC Plus
> ChargeMaster
> ChargeMaster Plus
> MasterShunt

N° 20

L'affichage des données du Combi-Master
(Ultra) sur l'écran du PSM 2, en appuyant sur la
zone bleue, vous donne les informations et les
principaux réglages de celui-ci.

> CMB
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Bestell-Nr.: 0 7100 0030

Le Réseau Masterbus fournit des données provenant de nombreux appareils Mastervolt. L'interface
est alimentée via le réseau Masterbus. Livraison
avec un câble T M12
Dimensions
H 66 x lg 78 x P 32 mm

