
                                    MODICON M340
                            AUTOMATE PROGRAMMABLE SCHNEIDER MODICON M340

MODERNISEZ VOS AUTOMATISMES AVEC L’AUTOMATE M340

L’automate Modicon M340 de Schneider est adapté pour de nombreux projets de modernisation d’installations industrielles.
Il est équipé des dernières technologies en lien avec le monde de l’informatique, permettant ainsi de simplifier et de standardiser les 
aspects fonctionnels ou techniques (connexions, interfaces, etc.) et de faciliter la circulation des données de production.
LE M340 peut être équipé au choix de plus de sept processeurs de différentes performances selon la complexité des projets, 
et peut aussi recevoir des modules métier (comptage, positionnement d’axe, etc.), et des modules de communication avec des bus 
de terrain industriels tels que, CAN open, Modbus TCP/IP, etc. Le M340 a obtenu de nombreuses certifications pour des 
environnements industriels exigeants, il est programmable avec les langages de la norme IEC 61131-3 livrés avec le logiciel UNITY 
de Schneider.

Les applications utilisant le M340 couvrent plusieurs secteurs d’activité tels que :
Agroalimentaire, Convoyage et manutention, Matériaux de construction, Machines textiles, Chimie, Ferroviaire, Environnement, etc.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> Capacité d’entrées / sorties numériques jusqu’à 1024
> Capacité d’entrées / sorties analogiques jusqu’à 256
> Voies métiers jusqu’à 36
> Mémoire programme jusqu’à 3,5 Mo et mémoire de données jusqu’à 256 ko
> Compact : intégration dans un coffret de 150 mm de profondeur
> Rack adaptable : au choix des racks de 4 à 12 modules, avec une solution monorack ou multirack.
> Existe en version durcie avec plages de température de fonctionnement élargie de -25 °C à +70 °C

Ce document n'est pas contractuel VALDATA ou le constructeur se réservant toute modification. 
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