
Click 301

Convertisseur série / Ethernet
Le Click 301 convertit les communications RS-232 et RS-485 semi-duplex à Ethernet et vice-versa. Ce 
dispositif, conçu et testé pour fonctionner sur une plage de température de –34° C à 74° C, peut être 
utilisé dans une armoire de trafic pour la communication entre appareils via des connexions Ethernet.

 ˿ Convertit les communications 
série semi-duplex à Ethernet et 
vice-versa

 ˿ Plusieurs ports de communica-
tion, y compris RS-232, RS-485 et 
Ethernet

 ˿ Peut être configuré sur des inter-
faces série ou Ethernet

 ˿ S’enclenche sur un rail DIN pour 
une installation rapide et facile

 ˿ Trois voyants sur la plaque avant 
du dispositif permettent de sur-
veiller facilement sa fonctionnalité

 ˿ Configuration automatique du 
débit en bauds

 ˿ Prend en charge Click Supervisor 

pour faciliter l’installation et la con-
figuration sur votre ordinateur

 ˿ Permet la réinitialisation automa-
tique des prises inactives

 ˿ Les applications comprennent :
 ̀ Contrôleur Ethernet en boucle 

fermée
 ̀ Capteur à Ethernet

 ˿ Enduit conforme
 ˿ Disponible en modules rack ou 
rail DIN
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Click 301

Spécifications techniques
Spécifications physiques

 ˿ Poids : 0,2 lb (0,1 kg)
 ˿ Dimensions physiques : 4,5 × 4 × 0,9 po (11,4 x 10,2 x 2,3 cm)
 ˿ Température ambiante de fonctionnement : –29 °F à 165 °F 

(–34 °C à 74 °C)
 ˿ Humidité : jusqu’à 95 % d’humidité relative

Montage
 ˿ Montable sur rail DIN

Alimentation
 ˿ Tension d’alimentation : 10 à 30 VCC
 ˿ Utilise moins de 1 W de puissance moyenne à 24 VCC

Connexions
 ˿ Le dispositif présente les points de connexion suivants :

 ̀ Alimentation : connecteur à 5 positions pour le raccorde-
ment à partir du T-bus

 ̀ RS-232 : via un connecteur DB-9
 ̀ RS-485 : connecteur à 5 positions pour le raccordement à 

partir du T-bus, ainsi qu’une borne à vis enfichable
 ̀ Ethernet : une prise RJ-45 à l’avant du dispositif

Communication
 ˿ Convertit RS-232 à RS-485 et vice-versa
 ˿ Communique de série à Ethernet et vice-versa

Débits en baud
 ˿ Prend en charge les débits en baud suivants :

 ̀ 1200 b/s
 ̀ 2400 b/s
 ̀ 4800 b/s
 ̀ 9600 b/s
 ̀ 19 200 b/s
 ̀ 38400 b/s
 ̀ 57600 b/s
 ̀ 115200 b/s

Fonctions de configuration
 ˿ Le bouton-poussoir a les fonctions suivantes :

 ̀ Configuration automatique des débits en baud du dispositif 
à un capteur SmartSensor ou un autre périphérique série

 ̀ Réinitialisation du dispositif aux paramètres d’usine par défaut
 ˿ Voyants :

 ̀ Le voyant rouge s’allume lorsque le dispositif est sous 
tension

 ̀ Le voyant jaune (TD) s’allume lorsque des données sont 
envoyées

 ̀ Le voyant vert (RD) s’allume lorsque des données sont reçues

Logiciel de configuration pour Pocket PC et PC
 ˿ Livré avec Click Supervisor, logiciel de configuration doté des 

caractéristiques suivantes :
 ̀ Fonctionne sur un Pocket PC et un ordinateur de bureau 

ou portable Windows (Windows XP et versions ultérieures)
 ̀ Configure les paramètres de communication série, y com-

pris les débits en baux série
 ̀ Peut mettre à jour à distance et directement le micro-

logiciel du dispositif pour ajouter de nouvelles fonction-
nalités

 ̀ Permet aux utilisateurs d’enregistrer une configura-
tion dans un fichier, et d’ouvrir des fichiers existants et 
d’enregistrer sur un dispositif, permettant de programmer 
facilement une configuration commune dans de nombreux 
dispositifs

 ̀ Possède des pilotes personnalisables stockés sous 
forme de fichiers XML qui décrivent l’interface utilisateur 
graphique de ce pilote

Capacité de mise à niveau à distance
 ˿ La mémoire Flash peut être mise à niveau à distance pour 

ajouter des fonctionnalités au micrologiciel lorsque de nou-
velles fonctionnalités ont été développées pour améliorer les 
performances de l’installation

Tests relatifs à NEMA TS2-1998
 ˿ Conforme aux normes applicables énoncées dans la norme 

NEMA TS2-1998
 ˿ Résultats des tests disponibles pour chacun des tests suivants :

 ̀ Impulsions de choc de 10g, onde semi-sinusoïdale de 11 
ms

 ̀ Vibration de 0,5 g jusqu’à 30 Hz
 ̀ Impulsions positives / négatives de 300 V appliquées à 

Informations de commande
Click 301 (rail DIN)
CLK-301

Click 301 (montage en rack)
CLK-301-001

Wavetronix France
45, allée Théodore Monod
Bidart, 64210 France
+33 0(5) 59 43 85 10
eusales@wavetronix.com
www.wavetronix.com
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une impulsion par seconde à la tension d’alimentation CC 
minimale et maximale

 ̀ Entreposé à –49 °F (–45 °C) pendant 24 heures
 ̀ Entreposé à 185 °F (85 °C) pendant 24 heures
 ̀ Fonctionnement à –29,2 °F (–34 °C) et 10,8 VCC
 ̀ Fonctionnement à –29,2 °F (–34 °C) et 26,5 VCC
 ̀ Fonctionnement à 165,2 °F (74 °C) et 26,5 VCC
 ̀ Fonctionnement à 165,2 °F (74 °C) et 10,8 VCC

Tests
 ˿ Testé par le fabricant avant l’expédition
 ˿ Testé conformément à NEMA TS2-2003

Support étendu
 ˿ Des options de support étendu sont disponibles auprès de 

Wavetronix ; contactez un représentant Wavetronix pour plus 
d’informations

Garantie
 ˿ Un an de garantie sur les défauts de matériau et de fabrication 

(voir la fiche Garantie du Click pour plus de détails)
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Spécifications de l’offre
1.0 Généralités. Cet article régit l’achat et l’installation d’un module convertisseur série à Ethernet (Serial to Ethernet Converter Module 
-SECM) RS-485 et RS-232 endurci équivalent au Click 301 de Wavetronix qui est utilisé pour convertir les communications RS-485 à deux 
fils et RS-232 à la norme Ethernet adressable par IP. Les résultats des tests et d’autres documents démontrant les performances et les 
capacités doivent être fournis.

2.0 Description du produit. Le SECM est un module convertisseur à utiliser avec des dispositifs de détection de véhicule à radar (Radar 
Vehicle Sensing Devices – RVSD) équivalents au SmartSensor™ de Wavetronix. Le SECM doit être capable de convertir les communications 
RS-485 semi-duplex à deux fils et RS-232 au protocole Ethernet adressable par IP et vice-versa. Tous les ports série doivent transmettre les 
données d’un port à tous les autres ports. Toutes les données allant vers ou provenant du port Ethernet doivent être envoyées simultané-
ment à tous les ports RS-485 et RS-232.

3.0 Caractéristiques physiques. Le poids du SECM ne doit pas dépasser 0,2 lb (0,1 kg).

Les dimensions physiques du SECM ne doivent pas dépasser 4,5 × 4 × 0,9 po (11,4 x 10,2 x 2,3 cm).

Le SECM doit fonctionner dans une plage de température de –29° F à 165° F (–34° C à 74° C).

Le SECM doit fonctionner dans jusqu’à 95 % d’humidité relative.

4.0 Montage. Le SECM doit se monter sur un rail DIN avec des bus d’alimentation et de communication remplaçables à chaud pour faciliter 
l’installation et le remplacement.

5.0 Alimentation. Le SECM doit avoir une tension d’alimentation de 10 à 30 VCC.

Le SECM doit fonctionner en utilisant moins de 1 W de puissance moyenne à 24 VCC.

6.0 Connexions. Le SECM doit comprendre les connexions suivantes pour l’alimentation et la communication :

6.1 Alimentation. Le SECM doit comprendre un connecteur à 5 positions, avec deux points de contact réservés pour connecter 
l’alimentation via le bus.

6.2 RS-232. Le SECM doit disposer d’un connecteur DB-9 pour la communication RS-232.

6.3 RS-485. Le SECM doit disposer d’une borne à vis enfichable pour la communication RS-485. Le connecteur à 5 positions doit être 
doté de trois points de contact réservés pour connecter RS-485 via le bus.

6.4 Ethernet. Le SECM doit disposer d’une prise RJ-45 pour Ethernet.

7.0 Communication. Le SECM doit posséder les fonctionnalités de communication suivantes :

7.1 Conversion de protocole série. Le SECM doit permettre les communications avec n’importe quel dispositif série doté d’une con-
nexion série en convertissant les communications RS-485 semi-duplex à deux fils en communications RS-232 semi-duplex, et vice-
versa.

7.2 Ethernet. Le SECM doit convertir le protocole RS-232 et RS-485 à Ethernet, pour permettre la communication avec n’importe quel 
dispositif connecté au SECM via un réseau Ethernet.

8.0 Débits en baud. Le SECM doit prendre en charge les débits en baud suivants : 1200 b/s, 2400 b/s, 4800 b/s, 9600 b/s, 19200 b/s, 
38400 b/s, 57600 b/s et 115200 b/s.

9.0 Fonctions de configuration.

9.1 Bouton-poussoir. L’avant du SECM doit comprendre un bouton-poussoir qui indique au SECM de configurer automatiquement 
le débit en baud vers un SmartSensor ou un autre dispositif série. Il doit également être en mesure de réinitialiser le SECM aux 
paramètres d’usine par défaut.
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9.2 Voyants. L’avant du SECM doit comprendre un voyant rouge pour l’alimentation et des voyants vert et jaune, qui doivent s’allumer 
lorsque les données correspondantes sont envoyées ou reçues avec succès.

10.0 Logiciel de configuration pour Pocket PC et PC Le SECM doit être livré avec un logiciel de configuration qui :
• Fonctionne sur un Pocket PC et un ordinateur de bureau ou portable Windows (Windows XP et versions ultérieures)
• Configure les paramètres de communication série, y compris les débits en baux série
• Peut mettre à jour à distance et directement le micrologiciel du SECM pour ajouter de nouvelles fonctionnalités
• Permet aux utilisateurs d’enregistrer une configuration dans un fichier, et d’ouvrir des fichiers existants et d’enregistrer sur un dispositif, 

permettant de programmer facilement une configuration commune dans de nombreux dispositifs
• Possède des pilotes personnalisables stockés sous forme de fichiers XML qui décrivent l’interface utilisateur graphique de ce pilote

11.0 Mise à niveau. Le SECM doit disposer d’une mémoire Flash qui peut être mise à niveau à distance pour ajouter des fonctionnalités au 
micrologiciel lorsque de nouvelles fonctionnalités ont été développées pour améliorer les performances de l’installation.

12.0 Tests relatifs à NEMA TS2-1998 Le SECM doit être conforme aux normes applicables énoncées dans la norme NEMA TS2-1998. 
Les résultats des tests doivent être disponibles pour chacun des tests suivants :

• Impulsions de choc de 10 g, onde semi-sinusoïdale de 11 ms
• Vibration de 0,5 g jusqu’à 30 Hz
• Impulsions positives / négatives de 300 V appliquées à une impulsion par seconde à la tension d’alimentation CC minimale et maximale
• Entreposage à température froide à –49° F (–45° C) pendant 24 heures
• Entreposage à température élevée à 185° F (85° C) pendant 24 heures
• Température basse, tension d’alimentation CC basse à –29,2° F (–34° C) et 10,8 VCC
• Température basse, tension d’alimentation CC élevée à –29,2° F (–34° C) et 26,5 VCC
• Température élevée, tension d’alimentation CC élevée à 165,2° F (74° C) et 26,5 VCC
• Température élevée, tension d’alimentation CC basse à 165,2° F (74° C) et 10,8 VCC

13.0 Tests. Avant l’expédition, chaque SECM doit avoir passé le test d’un fabricant.

Le SECM doit être conforme aux normes applicables énoncées dans la norme NEMA TS2–2003.

14.0 Support étendu. Des options de support étendu doivent être disponibles. Contactez le représentant du fabricant pour plus 
d’informations.

15.0 Garantie. Le SECM doit être garanti exempt de défauts matériels et de fabrication pendant une période d’un an à compter de la date 
d’expédition.
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