
Présentation d’une solution IO qui rend le JACE® 8000 de dernière génération 
plus puissant et qui simplifie votre processus de migration.

SIMPLICITÉ DE LA CONCEPTION, SOPHISTICATION TECH-
NIQUE ET D’AUTRES CARACTÉRISTIQUES ENCORE, DANS UN 
MODULE 16 ET 34 POINTS

•	Simple	à	utiliser	: Programmation 
à un seul outil dans 
l’environnement Niagara, avec 
débogage en direct

•	Une	capacité	optimisée	: 
Capacité à définir la durée de 
maintien et les états par défaut 
des sorties, en fonction des 
besoins de l’application

•	Une	flexibilité	améliorée	: 
Fonctionne sur un réseau RS485 
et peut être installé n’importe où. 
Plusieurs modules peuvent être 
associés de sorte que chaque 
JACE 8000 puisse contrôler plus 
de 250 points d’IO.

•	Travail	de	câblage	limité	au	
minimum	: Processus rapide en 
trois étapes lors de la transition 
du NDIO au JACE 8000 
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AGISSEZ DÈS MAINTENANT
•	 Avantages	disponibles	: 

Contactez votre gestionnaire de 
comptes Tridium ou un partenaire 
Niagara pour vous renseigner 
sur les avantages de l’IO R 
disponibles.

•	 Assistance	continue	: Les pièces 
de service JACE 3E et 6E seront 
disponibles pendant une durée 
limitée.

Le JACE 8000 IO R 
est une solution de 
remplacement des 
anciens modules 
T-IO-16 et T-IO-34

Une empreinte 
identique fait du 
JACE 8000 IO 
R une solution 
d'optimisation 
idéale du JACE 2, 
3E, 6 ou 6E

1. Détacher des modules T-IO-16 et T-IO-34 de JACE® 2, 
3E, 6 ou 6E

UNE MIGRATION SIMPLIFIÉE

2. Rattacher aux modules 16 et 34 points de JACE 8000 IO R

3. Ajouter 24V CA/CC et connecter le bus RS485 au   
JACE 8000

Cette dernière optimisation du 
Niagara Framework ® offre tout 
un monde de possibilités
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Siège social
Amérique du Nord 
1 804 747 4771

Assistance
Amérique du Nord et Amérique latine 
1 877 305 1745

Europe, Moyen-Orient et Afrique 
44 1403 740290

Asie-Pacifique 
8610 5669 7148

Implantations et assistance client dans le monde entier


