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CMMB100 & CMMB102: Modules E/S mini double 

 
Montréal, Canada | 15 octobre 2019 – Neptronic est fier d’annoncer le lancement officiel des 
séries de produits CMMB100 et CMMB102 – des modules E/S mini économiques fournissant une 
expansion simple d’un contrôleur nouveau ou existant, avec communication BACnet et Modbus 
pour permettre l’intégration d’entrées et sorties non-intelligents. Disponible avec des connecteurs 
optionnels pour permettre l’expansion, offrant plus de versatilité pour satisfaire votre application.  
 

 

Puissance & communication 
• Alimentation 24Vca ou 24Vcc 
• Port de communication BACnet® MS/TP ou Modbus (sélectionnable) 

Entrées & sorties 
Série CMMB100: 

• Entrées: 8 entrées universelles 
Série CMMB102:  

• Entrées: 4 entrées universelles 
• Sorties (supervisées): 2 sorties universelles & 2 sorties binaires



CMMB100 & CMMB102: Dual Mini I/O Modules  
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Fonctionnalités 
• 4 interrupteurs de maintien pour contrôler manuellement chaque sortie (série CMMB102 

seulement)  
• Indication d’état par LED pour chaque entrée et sortie 
• Montage sur rail DIN 
• Bornes de serrages amovibles et sans bandes 
• Panneau transparent et détachable permettant d’accéder facilement aux commutateurs 

DIP 
• Connecteurs optionnels permettant l’expansion 

 
 
 

À propos de Neptronic 
Fondée en 1976, Neptronic est une société privée qui conçoit, fabrique et distribue des produits 
pour l'industrie du CVAC. Notre ligne de produits inclut des contrôles intelligents, servomoteurs 
électroniques, vannes motorisées, humidificateurs et serpentins électriques. 
Nos produits sont conçus et fabriqués par plus de 250 employés dévoués dans notre usine 
moderne de 7 500 m² (80,000 pi²), située à Montréal, Canada. Utilisant un modèle d'intégration 
verticale, l'intégralité de notre chaîne de production est sous le même toit. Depuis le 
développement de circuits imprimés et de microprogrammes à leur assemblage automatique en 
surface, en passant par la fabrication de métal en feuille ainsi que la mise à l'épreuve sur banc 
d'essai afin de s'assurer que nos produits sont conçus pour durer. 
Grâce à notre engagement continu en recherche et développement, nous fournissons des produits 
innovateurs afin de satisfaire les besoins changeants de l'industrie CVAC. Nous exportons 75% de 
nos ventes à travers notre réseau de distributeurs exclusives autour du monde qui fournit des 
solutions complètes à nos clients dans tous les pays 
Pour plus d'informations, visitez le site Internet de Neptronic à neptronic.com. 
 
 


