ConfigMate

4590
– Station d'accueil pour les afficheurs détachables PR 45xx
– Adaptateur pour la programmation du convertisseur universel PR
3114 via la 4501
– Outil de sauvegarde sur PC de la configuration des modules des
gammes PR 4000/9000
– Interface avec le logiciel PReset

Applications
• 4590 est à utiliser avec les afficheurs détachables PR 45xx.
• Le 4590 peut fonctionner comme une station d'accueil pour
la 45xx - permettant à celle-ci d'être relié à un ordinateur et
d'utiliser le logiciel PReset.
• Le 4590 fonctionne également de façon autonome en mode
adaptateur pour programmer un module PR 3114.
• La fonction de téléchargement permet une sauvegarde sur
PC et restauration de la programmation des modules des
gammes 4000 et 9000.
• L'appareil doit être utilisé avec le logiciel PReset pour
sauvergarder et restaurer les paramètres de configuration
d'un module à partir d'une 45xx.

Applications

Caractéristiques techniques
• En mode station d'accueil, le 4590 est alimenté la prise du PC
sur lequel il est raccordé.
• E mode station d'accueil, le cordon USB-B/USB-A inclus doit
être utilisé uniquement pour se connecter à un PC.
• Le cordon USB-B/jack 2.5 mm inclus doit être utilisé
uniquement pour se connecter à un module PR 3114.
• En mode adaptateur, 3 piles AAA 1.5 V doivent être insérées
dans le 4590 pour l'alimenter.
• Le niveau de charge des piles est indiqué par 3 LED vertes.
• En cas de non utilisation, le 4590 passe en veille
automatiquement pour préserver les piles.
• L'autonomie en mode adaptateur est approximativement d'un
an en usage quotidien, suivant le type de piles utilisées.
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