Swiss Time Systems

Mouvement LAN pour synchronisation NTP

NBU 190t S 24/PoE
Mouvement à mise à l’heure
automatique pour horloges
secondaires d'intérieur et d’extérieur dans des systèmes horaires
basés sur le LAN.
Disponible dans différentes variantes : pour horloges avec et
sans éclairage pour l’affichage
des heures et minutes, ou des
heures, minutes et secondes.
Cet appareil LAN hautement
technologique peut être synchronisé par un serveur de temps ou
une Net Master Clock via NTP
multicast ou unicast (basé sur
IP). Les réseaus IPv4 et IPv6 sont
supportés.

Le NBU 190 peut être alimenté
par PoE (Power over Ethernet)
et/ou 24 VDC. En mode unicast, DHCP peut être utilisé
pour simplifier la configuration
IP lors de l’installation. Le NBU
190 peut en plus être configuré
en utilisant un logiciel spécial.
Trois mouvements esclaves
peuvent être raccordés en cascade. Les mouvements esclaves
sont synchronisés, surveillés et
alimentés par le mouvement
maître.

Swiss Time Systems

Caractéristiques du NBU 190(t) (S) 24/PoE

• Commutation automatique de l'heure
d’été/d’hiver sélectionnable parmi 64
règles de commutation prédéfinies.
• Commutation automatique alternative
de l’heure d’été/d’hiver au moyen de

• Une défaillance de la synchronisation
NTP est affichée après 24 heures par
le positionnement des aiguilles sur
12:00.
• Type de marche de l’aiguille des
secondes (pas doux ou continu) sélectionnable par commutateur DIP.
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• Trois mouvements esclaves peuvent
être raccordés en cascade. Synchronisation, alimentation et surveillance par
le mouvement maître.
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Données techniques
Réf.
Connexion Ethernet
Saisie de signal horaire
Précision
Temps de synchronisation
Temps de mise à l’heure (jusque position
de départ 12:00
Alimentation
Puissance consommée
Réserve de marche
Maintien de l’heure
Nombre de moteurs
Diamètre du cadran
Épaisseur de cadran max.
Température de fonctionnement
Poids
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• Alimentation en courant via PoE
(Power over Ethernet) et/ou avec entrée DC. Permet une redondance de
l’alimentation.
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NBU 190(t) S 24/PoE
NBU 190(t) 24/PoE
204003 t: 203433
204005 t: 204004
Contrôleur Ethernet 10/100 MBits/s, prise RJ45, IPv4 / IPv6
Network Time Protocol (NTP)
± 50 ms
< 10 secondes
< 6 minutes
PoE, Phantom/Pins 4, 5 et 7, 8 et/ou +24 VDC +/- 20 %
Max. 60 mA @ 24 VDC
Aucune
Fonctionnement autonome sur base quartz pendant 24 heures
2 (h / min + s)
1 (h / min)
250 – 800 mm
4 mm t: 14,5 mm
-30 à +70° C, 10-90% d’humidité relative, sans condensation
400 g
380 g
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• Utilisation alternative d'une adresse
IP multicast pour synchronisation /
communication (sélectionnable au
moyen d’un commutateur DIP pour un
minimum de configuration nécessaire).

• Toutes les étapes de configuration
nécessaires peuvent être exécutées au
moyen de deux groupes de commutateurs avec chacun 8 commutateurs DIP
(multicast).

• Pour l'entraînement des secondes
(type S), on peut choisir entre une
rotation autour de l’axe des secondes
en 58 s avec pause consécutive sur la
position des 12 heures et une rotation
en 60 s (sans pause).

M12x1

• Reprise automatique de la configuration réseau (adresse IP, adresse de
passerelle, masque subnet, adresse de
serveur NTP) au moyen de DHCP.

l’une des 15 règles de commutation
d’un serveur de fuseaux horaires MOBATIME dans le réseau.
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• Synchronisation au moyen d’un serveur NTP dans un réseau IPv4 et IPv6.

