
Convertisseur de fibre point à point  
RS-422/485 
ODW-730-F1

L'ODW-730-F1 a été conçu pour permettre la transmission de protocoles RS-422/485 point à point sur une liaison en fibre 
optique. La conception permet l'utilisation d'une large gamme de transceivers SFP (Small Form Pluggable) de Westermo, ce qui 
peut fournir des solutions avec, par exemple, une fibre unique ou des distances maximales de 120 km.
Cette unité a été conçue pour une utilisation industrielle, avec des exigences de durée de vie longue et fiable dans un 
environnement rude. Pour garantir la fiabilité de l'opération, nous fabriquons nos produits avec des composants de la plus haute 
qualité.
L'ODW-730 repose sur les nombreuses années d'expérience de Westermo en termes de protocoles série et peut être utilisé 
la fois sur les flux de données synchrones et asynchrones. Le circuit de terminaison configurable par switch élimine le besoin de 
résistances d'extrémité externes.
L'ODW est simple à installer, étant petit et équipé d'un simple clip de rail DIN intégral. L'unité est totalement transparente à 
tout débit ; aucune configuration n'est ainsi nécessaire. Les LED complètes fournissent un mode simple et rapide de détection 
d'éventuels problèmes réseau.

Informations de commande

N° art Description

3651-0731 ODW-730-F1

3125-0150 PS-60 alimentation électrique, montage DIN (accessoires)

 … Nombreuses options de configuration de fibres 
• Distance maximum 120 km 
• Support BiDi (fibre unique)
• SFP multimodes et monomodes
 … Conçu pour des applications industrielles
• Double entrée d'alimentation 10 V à 60 VDC
• MTBF 500 000 h selon la MIL HDBK-217K
• Sortie d'état isolée galvaniquement
 … Solutions uniques pour les protocoles série RS-422/485
• Débit maximum : 1,5 Mbit/s
• Protocole de soutien asynchrone et synchrone
• Niveau de sécurité et terminaison intégralement configurables
 … Simple à utiliser et à installer.
• Micro-interrupteurs pour paramétrer le débit et le retardement
• LED de diagnostic complet
• Boîtier compact avec clip de rail DIN intégral
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EN 50121-4
Railway Trackside

EN 61000-6-1
Residential Immunity

EN 61000-6-2
Industrial Immunity

EN 61000-6-3
Residential Emission

EN 61000-6-4
Industrial Emission



Spécifications ODW-730-F1

Plan dimensionnel 

Alimentation

Tension d’exploitation 10 à 60 VDC et 20 à 30 VAC

Courant nominal 300 mA @ 12 V 
150 mA @ 24 V 
 75 mA @ 48 V

Interfaces

Statut 1 x Bornier à vis détachables

RS-422/485 1 x 300 bit/s – 1,5 Mbit/s

FX (fibre) 1 x Duplex LC ou Simplex LC

Température

En service –40 à +70 °C

Stockage & transport –40 à +70 °C

Homologations et conformité aux normes

CEM EN 61000-6-1, Immunité en environnements résidentiels

EN 61000-6-2, Immunité en environnements industriels

EN 61000-6-3, Émissions en environnements résidentiels

EN 61000-6-4, Émissions en environnements industriels

EN 50121-4, Applications ferroviaires et équipements de signalisation et de télécommunications

CEI 62236-4, Applications ferroviaires et équipements de signalisation et de télécommunications

Marine Certification Norme DNV N°2.4

Sécurité UL/CSA 60950-1, Équipement informatique

Dimensions l x h x p 35 x 121 x 119 mm

Poids 0,26 kg

Classe de protection IP21
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