
CONVERTISSEUR D’INTERFACE - 041901
Présentation :
Auto-alimenté
Tx actif/passif, RX activé/désactivé en boucle
Compatible DTE/DCE
Isolation galvanique par octocoupleur
Débit jusqu’à 19.2 Kbps

Caractéristiques :
Interface : RS-232/V.24. .

Broche 2(TD), broche 3 (RD) . Broche 4 (RTS) reliée à la broche 5 (CTS). Les broches 6 et 20 sont reliées ensemble.

Indicateurs : TD, RD, Alimentation

Connecteur : RS-232, DB-25 Femelle   

Côté boucle de courant : bornier à vis 5 contacts TB1, TB2, TB3, TB4, TB5 Terre (vérifiez l'application)

Switch : DCE/DTE, 60 (HAUT) /20 (BAS), RX actif/passif, TX actif/passif

Alimentation : 2 manières d'obtenir l’alimentation :

(1) Mode auto-alimenté via la broche #9 (DB-25)

(2) Par bloc d’alimentation externe 220V AC5V avec prise USB

Taille : 69mm (L) *53mm (P) *22mm (H)

Environnement : 0°C à 50°C, Taux d’humidité de 0% à de 95%
Accessoires : câble de 1.5M connecteur USB, mini-gender changer DB-25M/DB-9/F, manuel d'utilisateur.
Description :
Le CL-II est un petit, convertisseur interchangeable en  RS-232 ou circuit fermé pour utilisation avec des teletypes ou

des ordinateurs fournissant une alimentation par boucle de courant de 20mA ou 60mA. Le 041901 permet la commutation 

en différents modes : TX en mode actif, Rx en mode passif, ou Tx en mode passif, Rx en mode actif ou Tx et RX tous deux 

en mode actif ou passif. Un commutateur de sélection E/S permet d’accommoder les deux appareils en DTE/DCE. Les

unités gèrent de 20 mA ou 60mA et acceptent des circuits de 20mA ou 60mA.

L’avantage significatif offert par la transmission en circuit fermé est le fonctionnement sur une grande portée même en
environnement à perturbations.

Le Le commutateur accepte commutateur accepte le Halfle Half--duplex, le Fullduplex, le Full--duplex, en point duplex, en point àà point point ou ou commutation multiple. commutation multiple. 

Applications : Applications : 



041901 041901 BrochesBroches, boucles de courant et switches, boucles de courant et switches

041901 circuit TX/RX 041901 circuit TX/RX actifactif//passifpassif 041901 test de 041901 test de câblagecâblage

041901041901 CâblageCâblage 4 4 filsfils Point Point àà Point : TX act/RX pass et TX pass/Point : TX act/RX pass et TX pass/RXactRXact

041901041901 CâblageCâblage 2 2 filsfils PointPoint--toto--Point : TX act/RX pass et TX pass/Point : TX act/RX pass et TX pass/RXactRXact



Pour faire un test du circuit interne du convertisseur d’interface, brancher un terminal inactivé sur l’appareil et procéder comme 
suit : 
1.Régler le commutateur DTE/DCE sur DCE. (le terminal est un appareil DTE)
2.Raccorder les câbles sur les 5 bornes du terminal #1 sur #3, #4 sur #5 pour tester le retour du circuit.
3. Mettre l’ordinateur en mode full-duplex et entrer les données qui apparaîtront sur l’écran. Si les données sont correctes, 
l’appareil est bon.

1.Brancher le convertisseur fermement dans l’appareil. 2.Vérifier que les commutteurs sont dans la bonne position 3.Brancher 

les câbles du 041901 sur le terminal avec le câble 4 paires torsadées AWG 24. 4. Brancher le bloc d’alimentation sur l’appareil. 

5. Brancher le bloc d’alimentation sur le courant. Le voyant LED doit s’allumer. L’appareil est prêt à fonctionner.

Si le système ne fonctionne pas : 1.Vérifiez que vous avez du 5V. 2. Vérifiez que le convertisseur est bien raccordé à

l’appareil..3.Vérifier le branchement des câbles 4. Vérifiez que les commutateurs sont bien positionnés. 5. Vérifiez que les 

deux appareils sont au même format, ont le même débit, etc… 6.En commutation multiple, vérifiez laquelle apporte 
l’alimentation. 

InstallationInstallation

AutoAuto--test :test :


