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LIAISON CPL+ / TBR 
MODULE RS232 

 

1 PRESENTATION 
Ce document a été réalisé dans le but de faciliter la mise en d��uvre d�une application utilisant différents 
équipements PARATRONIC. 
Il est question ici, de collecter une information issue d�un capteur distant, via une liaison radio. 
Dans le cas présent, l�application consiste à utiliser une centrale d�acquisition CPL+, un ensemble TBR0000 
associé à un module RS232, ce dernier étant connecté à un capteur LPN8. 
Il est fortement recommandé se reporter aux notices PARATRONIC suivantes : 
CPL+ : i111F, i116F et i117F, TBR : i102F, Module RS232 : i129F 
Les utilitaires PARATRONIC suivants peuvent être utilisés : ADP-232/TBR : i107F, TBRW essai : i110F 
 

2 RACCORDEMENT 
! RAPPEL : Respecter les polarités et la concordance du canal radio et de l�adresse module. 
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