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JAG HUB Concentrateur ARCNET®

Propriétés et avantages du  
concentrateur ARCNET® JAG HUB

 � Convient à la création de réseaux d’automation à 
travers des usines complètes dans des conditions 
environnementales industrielles 

 � Fonctionne comme répéteur avec séparation 
galvanique et optionnellement comme 
convertisseur fibre optique

 � Permet la création de réseaux en étoile et en 
cascade

 � Supporte des vitesses de transmission jusqu’à  
10 Mbit/s

 � Met à disposition 5 ports en total, dont: 
 - 3 ports pour segments câblés cuivre
 - 2 ports qui peuvent être configurés pour 
l’utilisation avec des segments câblés cuivre ou 
fibre optiques

 � LED de surveillance / diagnostique par port
 � Mise en service très simple, ne nécessite ni 

logiciel de configuration ni outils spéciaux

JAG Jakob AG Prozesstechnik, 

votre partenaire pour la construction d’installation 
et l’automation, propose, avec ses concentrateurs 
ARCNET® JAG HUB, une solution polyvalente pour 
la création de réseaux avec des segments câblés 
cuivre et à fibres optiques.

Le JAG HUB est optimisé pour les environnments 
exigeants des industries actives dans les domaines 
de la chimie, de la pharmaceutique, de l’alimentaire 
et des cosmétiques.
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Données mécaniques

Montage sur rail DIN TS35 mm 

Protection IP20

Dimensions (largeur x 
hauteur x profondeur)

232 x 83 x 62 mm

Conditions ambiantes 
(opération)

0 à +50 °C
humidité rel. 10 à 90 %, 
sans condensation

Données électriques

Alimentation 24 VCC, 8 W max.

Nombre de ports 5 ports actifs

Ports cuivre (Cu) 3 x fixe, 2 x configurable
RS 485, D-Sub 9 pôles (f)
séparation galvanique 
entre les ports 200 VCC  
(en continu)

Ports fibre optiques (FO) jusqu’à 2 x configurable
deux connecteurs ST par 
port (en métal)
pour fibres multimode 
50/125 µm, 820 nm 
communication en duplex 
intégral

Longueur maximale des 
segments

Cu: jusqu’à 150 m
FO: jusqu’à 2 km

Vitesses de transmission 
supportées

1.25, 2.5, 5 et 10 Mbit/s

Surveillance / diagnostique LED tricolore par port, 
pour indiquer la présence 
d’une:
- connection au réseau
- transmission de  
 données
- reconfiguration du 
  réseau

Références de commande

Concentrateur ARCNET®

No d’article
JAG HUB
M013.010.185.200

Exemple d’application avec 4 armoires électriques, avec 
des segments câblés cuivre et en fibre optique

jusqu’à 150 m

jusqu’à 150 m

jusqu’à 2000 m


