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NPE X500 - Contrôleur d'automatique programmable (PAC)
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Processeur économes en énergie ARM11 700 MHz en 
technologie RISC

512 MB RAM et 4GB NAND FLASH

Riche gamme des interfaces «entrée» et «sortie»: 
numérique, analogique, porte série RS-232/RS-485

Interface économes en énergie 1-Wire

Carte d'extension LTE-3G/GPRS, WiFi, ZigBee

Série spécialement conçus pour les besoins de l'automatique, télécommunication, télésurveillance, suivi

Plateforme  entièrement con�gurable - possibilité de choisir des options  matérielles du dispositif

Gamme complète des interfaces de communication dont la communication LTE/3G/GPRS

Support des protocoles standards ( p. ex. Modbus, SNMP), possibilité de l'installation des protocoles spécialisés de l'utilisateur

Possibilité de présentation des web pages  directement de l'appareil ou site sur le nuage en vue de visualiser les données 
courantes et données d'archives ainsi  que la télécommande

Information de base

Caractéristiques du logiciel
Nouveau �rmware appuyé sur Linux Kernel 3.6 assurant  

une stabilité et sureté du travail de l'appareil

Possibilité du travail avec les modules d'extension en 
vue d'augmenter le nombre d'interfaces accessibles

Matériaux préparés et paquets pré-compilés, 
services de VPN, SSH, SQL, PHP, JAVA, C/C++

Outils de développement et l'appuis pour leur usage, 
instructions et matériaux de promotion

Misa à jour du logiciel à distance

Upgrade possible à la plateforme innovante iMod

iMod Cloud - service spécialisé  cloud computing

Support technique complet par le portail spécialisé 
coopération de projet dans le cadre 

des TECHBASE Solution Partner

Caractéristiques du matériel

Portes séries :  2x RS-232/485                                   

Entrées et sorties numérique:                                                                                           
4x entrée numérique, 4x sortie numérique

Entrées et sorties numériques con�gurables:                                                             
4x entrée/sortie numérique

Entrées analogiques:                                                                                       
4x entrée analogique

Interfaces de communications: Ethernet, 1-Wire, CAN, USB

Audio/Vidéo: HDMI

Cartes d'extension:                                                                                   
Wi-Fi, ZigBee, LTE/3G/GPRS, Bluetooth, GPS

Autres: étendue élargie de temp. du travail

NPE X500 c'est une série des ordinateurs industriels qui 
peuvent être ajustés de manière simple à nos exigences 
par le choix des options matérielles accessibles.
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Applications

Fonctionnalité du convertisseur des protocoles et interfaces (Convert) - téléchargement des données à partir des interfaces 
d'entrée, conversion et la transmission aux interfaces de sortie p.ex:  3G/GPRS aux modules extérieurs

Fonctionnalité de l'enregistreur des données (Log) - l'archivage des données avec la possibilité de la mise à la disposition sous forme 
du �chier informatique, de la base des données ou par l'intermédiaire des systèmes extérieures ( p. ex. SCADA ou iMod Cloud dédié)

Fonctionnalité de l'accès par les web pages (Visualize) - les données sont  présentées directement du dispositif ou moyennant 
des services spécialisés du type  cloud computing (iModCloud)

Une façon typique d'application (usage de 3-fonctions: C-L-V)

I/O

Données
d'entrée/sortie

Les appareils
extérieurs

Serveur des données
p. ex. SCADA

Accès par
le navigateur
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Pour assurer le caractère stable du travail du modem, l'appareil a été muni du mécanisme Watchdog.

Logiciel pré-installé assure la véri�cation continue de la connexion correcte  LTE/3G/GPRS et l'initialise en cas de la déconnexion ( service GPRS reconnect)

Serveur de multiplexage de la connexion par modem assure 3 canaux indépendants de communication avec le modem. Entre autres, il assure 
l'envoi et la réception des courts messages lors de la transmission LTE/3G/GPRS.

Possibilité de l'exploitation des cartes télémétriques SIM avec les adresses modi�ables IP grâce à l'application du service DynDNS. Grâce à la 
technologie VPN et iModCloud, l'appareil assure l'utilisation des cartes avec l'adresse IP non-publique.

Modem LTE/3G/GPRS/EDGE*

Le modem assure la transmission des données dans le standard LTE/3G/GPRS ainsi que l'envoi et la  réception des courts messages. NPE possède des traits spécia-
lement conçus pour l'appareil et le programme assurant la fonctionnalité et les coûts bas de la connexion:

NPE X500 peut être utilisé en tant que:

Pilote  PLC

Module télémétriques avec l'enregistreur des données

Serveur des portes de série

Convertisseur  des protocoles et interfaces

Contrôleur programmable 

Modem LTE/3G/GPRS/EDGE

MODBUS Gateway/Router

Agent SNMP

Serveur WWW prenant en charge PHP et base de données  SQL

Porte des SMS

LTE/3G/GPRS router, NAT

Serveur e-mail, FTP, SSH, VPN et d'autres services de système Linux

Traits d'adaptation aux conditions industrielles:

Consommation d'énergie faible

Horloge temps réel  (RTC) dotés de piles  

Fonction  WatchDog assure le contrôle du travail des services 
choisis au niveau d'appareil

Systèmes des �chiers e�ectifs appliqués pour la mémoire 
FLASH assurant un long travail sans pannes

Co�ret dense résistant d' ABS ou d'aluminium, adapté aux 
installations sur le rail DIN

Manière confortable de l'installation grâce à l'application
des terminaux à vis séparables

Manque d'éléments mobiles (ventilateur, disques)

Vérsions avec l'étendue augmentée de la température
du travail : -25 ~ 80°C

* en fonction du modèle
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Schéma de configuration
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Processeur ARM11
RAM 512MB, NAND FLASH 4GB

4x DO
4x DI
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1x RS-232/485

Mini

* d'autres con�gurations accessibles à la commande

Etendue élarie de la température du travail

-25 ~ 80°C

2x RS-232/485

4x DIO

1x PCI-Express

Standard

2x RS-232/485

4x DIO

4x ADC

2x PCI-Express

HDMI

Max



Le logiciel spécialisé accessible sur le dispositif

iMod - plateforme innovante du logiciel permettant au démarrage rapide et l'utilisation complète des possibilités 
de l'appareil sans besoin de la programmation. Le système complètement con�gurable  qui re�et l'usage typique 
C-L-V (vois l'explication ci-dessus). Pour en savoir plus sur la plateforme iMod consulter le site d'internet: 
www.techbase.eu/imod

PLC - un logiciel permettant à la mise en marche des programmes créés  selon la  logique d'échelle , 
supporte le protocole MODBUS

La plateforme de développement augmentée contenant des logiciels supplémentaires:

GPRS - facilitant l'administration de la connexion 3G/GPRS contenant la fonctionnalité permet-
tant le suivi du statut des connexions ainsi que le service DynDNS

SMS - permet à l'envoi et la réception des courts messages

APACHE - paquet de serveur HTTP, permettant à l'accès à l'appareil du niveau du navigateur

PYTHON/RUBY/JAVA/PHP - paquets permettant à la création, développement et la mise en 
marche des applications en plusieurs langues de programmation

PostgreSQL, MSSQL, SQLite - outil pour l'administration des bases de données

Open VPN - permet la création de la connexion  pour la communication entre les appareils  qui se 
trouvent dans les réseaux di�érents, assure un haut niveau de sécurité

SSH - permet la connexion à distance avec l'appareil en gardant le plus haut niveau de sécurité

GPS - permet la localisation de l'appareil, le suivi du mouvement de l'unité et la synchronisation 
de l'heure.

iModCloud c'est un logiciel -service qui permet le 
contrôle complet des appareils iMod. En ensemble, 
ils créent la solution autonome - iModCloud 
Ecosystem. Autrement dit - c'est une combinaison 
des services sur le nuage avec l'interface web de 
l'utilisateur et les appareils industriels , administrés 
entièrement à distance. 
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PRET A L'USAGE
iModCloud c'est un kit des composants prêts à l'usage avec la possibilité de les ajuster à 
chaque système du suivi et de commande à distance

TÉLÉCOMMANDE
Interface de l'utilisateur du système est accessible de chaque place sur la terre par 
l'intermédiaire du navigateur d'internet de l'ordinateur ou appareils mobiles
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Accessoires

Pinout

NPE X500

NPE X500
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LES DISPOSITIFS D'ALIMENTATION

ANTENNES

SDK-0302-12VDC-R
Dispositif d'alimentation AC/DC, entrée 100-340V AC, sortie 12V DC 1000mA, bornes de câble de tuyaux

MDR-20-24
Dispositif sur le rail DIN, sortie 24V DC 24W, entrée 85..264V AC ou 120..370V DC

SENSEURS 1-WIRE

ANT-GSM-1M
Antenne GSM de la fréquence 824-960MHz/1710-1910MHz/1920-2170MHz

ADA-0086-L
Antenne en site remontée , SMA , 900/1800MHz

1Wire-Therm-Stainless
Senseur numérique de la température dans le co�ret en acier

1Wire-Therm-ABS
Senseur numérique de la température dans le co�ret du matériel ABS

CONVERTISSEURS M-BUS

mBus 10
Convertisseur du dispositif transparent de l'interface de série RS-232 sur l'interface électrique M-Bus

mBus 400
Convertisseur mBus 400 est un convertisseur transparent du dispositif du standard de l'interface de série 
RS-232 sur l'interface électrique M-Bus. Il permet de connecter 4 lignes de signal - RxD, TxD, CTS, RTS.

ZS-10, ZS-20
Senseur à plusieurs canaux ZigBee avec l'alimentation munie de batérie

ZM-10, ZM-20
Module  émettant entrée/sortie Zig Bee

SENSEURS/MODULES ZIGBEE
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Specification du materiel

*certaines cartes d'extensions peuvent limiter l'étendue des températures du travail

CPU

Mémoire RAM 

Mémoir Flash

Système d'opération

Horloge RTC

SYSTEME

INTERFACE ETHERNET

ARM11 700 MHz

512MB

4096MB

Linux 3.6

RTC, SRAM 240 octets, Watch Dog Timer

1x Ethernet 10/100 Mbps (connexion RJ45)

Ports RS-232 / RS-485

PORT DE SERIE

2x RS-232 (3 pin) / 2x RS-485 (2pin)

Entrées numériques (DI) 

Sorties numériques (DO)

Entrées/sorties con�gurables

Entrées analogiques

1-Wire

CAN

ENTREES / SORITES

4x DI (0..5V DC)

4x DO (0..30V), charge de courant au maximum: 500 mA

4x DI/DO, rendement en énergie: 500 mA

4x AI - étendue 0..10V DC (résolution de 18-octets)

1x 1-Wire

1x CAN

PORTES USB

1x USB extérieur 2.0 (host), 1x intérieur USB 2.0
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ALIMENTATION

9 ~ 24 V AC/DC, 1000 mA

Dimensions

Poids

Co�ret

PARAMETRES TECHNIQUES

91 x 106 x 61 mm

300g

ABS ou en aluminium, adapté pour le montage sur le rail DIN

CONDITIONS DE TRAVAIL ET STOCKAGE

0 ~ 70°C, humidité: 5 ~ 95% RH (sans condensation)

Etendue élargie des températures: -25 ~ 80°C, humidité à: 5 ~ 95% RH (sans condensation)*

CARTES D'EXTENSIONS ACCESSIBLES

Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n, vitesse à 150 Mbps, 64/128-bit WEP, WPA et WPA2)

Modem LTE/3G/GPRS, Module GPS

Bluetooth, ZigBee

JOINTS ET INTERFACES PHYSIQUES

1x RJ45 (Ethernet)
1x HDMI
2x commutateur monostable
Terminal à vis 1x32 pin
1x USB 2.0 type A
1x2 pin alimentation
1x slot cartes SIM

FABRICANT

TECHBASE Group Sp. z o.o., Pana Tadeusza 14, 80-123 Gdańsk, Poland


