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Mise à jour Produit Semaphore - Nouveau TBox
L2 RTU

Concernant CSE
Semaphore
Semaphore est un chef
de fil et fournisseur de
systèmes SCADA et de
solutions de pointe de
télémétrie. Comme leur
nom l'indique, ils offrent
une technologie de
télémétrie simple mais
puissante qui exploite
l’utilisation des
technologies Web et des
réseaux publics peu
coûteux.

Le nouveau TBox LT2 RTU combine l’automate
programmable, la télémétrie avancée, le sans fil
intégré et le serveur Web 2.0.
Les Contrôles Davis sont fières d'annoncer que le TBox LT2 est
maintenant disponible!

Leurs terminaux à
distance (RTU) sont
faciles à configurer et
offrent des réductions
de coûts considérables
par rapport aux
systèmes SCADA/PLC
traditionnels.
Depuis plus de 25 ans,
les produits Semaphore
sont toujours à l’avantgarde des solutions de
télémétrie hautement
rentables pour un large
éventail d'industries.
Leur force consiste dans
la conception des
solutions modulaires et
innovantes. Les
capacités de
communication attirent
un nombre croissant de
clients dans des

Comme le TBox Lite, le
LT2 est un appareil RTU compact tout-en-un qui fournit une
solution puissante et prête pour l’internet, pour l'automatisation et
la surveillance à distance. L’architecture du TBox fournit jusqu'à
50% d'économies de coût par rapport aux systèmes qui
combinent le PLC, la télémétrie et le système SCADA/HMI. Avec
le TBox LT2, tous les actifs distants et les processus sont sous
contrôle et à portée de main.

domaines comme la
gestion d'actifs, la
télédiffusion, les
industries de la
chimie/pétrochimie,
minières, pétrolières,
traitement des eaux et
eaux usées et des
transports, ainsi qu'une
myriade d’applications
niches pour l’industriel
et commercial. Avec les
systèmes Semaphore,
l’implémentation rapide
et la mise en service
sont exécutés avec un
minimum de formation
et d'ingénierie.

En savoir plus sur les caractéristiques de la LT2

TBox "Comment Faire"
Saviez-vous que vous pouvez envoyer un rapport ou une image
sur la carte SD et les récupérer à distance via FTP?

Pour commander ou pour plus d'informations, s'il vous plaît
contacter votre Spécialiste de Produits des Contrôles Davis.
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