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Description du produit :

WAGO-I/O-CHECK est une application Windows simple à manipuler pour représenter et tester rapidement une station WAGO-I/O-SYSTEM 750, 
sans avoir à raccorder la station sur le bus de terrain.

Le logiciel établit la configuration de la station automatiquement par une lecture directe à partir du nœud. Celle-ci est représentée sous forme 
graphique à l'écran. La représentation graphique ainsi que la liste des produits peuvent être imprimées pour réaliser la documentation.

WAGO-I/O-CHECK permet de lire l'état des entrées et de forcer les sorties. Ceci permet de tester le câblage des capteurs et des actionneurs lors 
de la mise en service.

Pour certains modules d'interfaces, des éléments Pt100 et des thermocouples, il est possible d'effectuer des réglages spécifiques aux applications, 
comme par exemple la sélection du débit en bauds ou des types de capteurs.

Pour réaliser la communication entre WAGO‐I/O‐CHECK et le nœud, le coupleur est connecté à une interface série ou USB libre de l'ordinateur par 
l'intermédiaire d'un câble de communication qui fait partie de la livraison.

Données
Configuration requise

Systèmes d'exploitation supportés Windows XP (à partir de SP3)
Windows 7

Processeur 1-GHz ou plus, avec 32 Bits (x86) ou 64 Bits (x64)

Mémoire min. 1 GB RAM, 2 GB RAM recommandés

Hard disk storage min.150 MB
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Hard disk storage min.150 MB

Résolution graphique min. 1024 x 786, 1280 x 1024 recommandés

Delivery

Type de livraison Fichier d'installation (CD-ROM)

Inclus dans la livraison : CD-ROM avec logiciel sans câble de communication

Dates commerciales

Type d'emballage BOX

Country of origin DE

GTIN 4017332831147

Customs Tariff No. 85234920009

Product Group 27 (Special components I/O)

Produits correspondants
General accessories

 N° art.: 750-920
Câble de configuration www.wago.com/750-920

 N° art.: 750-923
Câble de configuration; Connexion USB www.wago.com/750-923

 N° art.: 750-923/000-001
Câble de configuration; Connexion USB

www.wago.com/750-923
/000-001

Téléchargements
Documentation

Manual

WAGO-I/O- Commissioning Tool for WAGO-I/O-SYSTEM 750CHECK 
(Manual on CD-ROM included in 759-302 scope of delivery)

V 1.2.0
Jun 8, 2011

PDF
1,2 MB

Téléchargement

Bid Text

759-920
IO, Software

Jan 22, 2016 DOC
27,6 kB

Téléchargement

System Description

Software ‒ General Product Information Jun 2, 2017 PDF
293,8 kB

Téléchargement

http://www.wago.com/759-920
http://www.wago.com/750-920
http://www.wago.com/750-923
http://www.wago.com/750-923/000-001
http://www.wago.com/750-923/000-001
https://www.wago.com/de/d/388
https://www.wago.com/de/d/6596
https://www.wago.com/de/d/7389
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Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS 
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets 
Tremblay-en-France
BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex 
Téléphone : 01 48 17 25 90 | Fax : 01 48 63 25 20
E-mail : info-fr@wago.com | Web : www.wago.fr

Avez-vous des questions sur nos produits ? 
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.
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