Toshiba annonce une solution à base de concept Module2 Bluetooth 4.0
Solution Bluetooth de type "preuve de concept" prête-à-l'emploi pour systèmes de
contrôle
Düsseldorf, 09 septembre 2014 - Toshiba Electronics Europe (TEE) vient d'annoncer la
disponibilité d'un module-sur-module (ou "Module2") de développement, combinant un
module Bluetooth 4.0 et un microcontrôleur, pour accélérer les développements de
nouveaux produits. Ce Module2 permet une intégration simple dans des systèmes de
contrôle de capteur, d'éclairage ou de chauffage, dans des périphériques de PC, ou dans
d'anciens systèmes de contrôle hôte.
Le Module2 ne mesure que 25 x 17 mm et contient à l'étage inférieur les composants
nécessaires aux applications alimentées par batterie. Il intègre un microcontrôleur Toshiba
TMPM395FWAXBG à coeur ARM® Cortex® M3, et un module Bluetooth 4.0 double mode
Panasonic PAN1026, avec une antenne incorporant un LSI Bluetooth Toshiba TC35661501, à pile Bluetooth et profils SPP et BLE Gatt embarqués.
Le module Bluetooth est facilement programmable grâce à des API Bluetooth de hautniveau, et il intègre 128 ko de mémoire flash NAND, pour stocker le logiciel d'application et
de contrôle de l'hôte Bluetooth. Le dispositif supporte toute une série d'interfaces
matérielles, notamment UART, I2C, SPI et JTAG.

Grâce à son matériel et à son firmware pré-certifié Bluetooth, ce module facilite
l'homologation Bluetooth SIG EPL.
Le microcontrôleur TMPM395FWAXBG renferme un coeur CPU ARM® Cortex® M3 à
20 MHz, ainsi que 128 Mo de ROM et 8 Ko de RAM interne. Il dispose d'une horloge tempsréel indépendante, et d'E/S capables de séparer ou de couper des alimentations, et peut luimême fonctionner sous une tension minimale de 1.8V.
Toshiba fournira des échantillons, une nomenclature complète et des schémas à ses clients
qualifiés gros volumes, et leur permettra d'utiliser le modèle.
* ARM est une marque commerciale déposée et ARM cortex est une marque commerciale d'ARM
Limited dans l'UE et dans d'autres pays.
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