
Régulateur type AED 1012-PC

Régulateur de programme PID

b44 programmesq 84UB pas de programme

y Régulateur de programme PID
y Enregistreur de données avec horloge en temps réel
y Ecran tactile multilingue
y Taux dCéchantillonnage ultrayrapide b4µsec
y Affichage de la température V chiffres °C S °F
y Mise à lCéchelle automatique avec pyromètre numérique
y Paramétrage du régulateur sans PC
y Interface pour pyromètre numérique RSUBU ou RS.8b
y USB Uè4 pour connexion PC
y . sorties de commutation réglables séparées avec relais optoélectronique
y Alimentation 84yB4b VAC
y Alimentation en tension pour pyromètre



Dimensions:

Données techniques :
Interface régulateur + RSTµT réversible RSD%j
Interface ordinateur + USO T/6

+ Gnregistreur de données avec dispositif de stockage de masse USO- horloge en temps réel
Valeur réelle dPentrée + Pyromètre à boucle de courant y6AT6 mL ou DAT6 mL ) impédance dPentrée T6Rè
Indication température + q chiffres programmables- vitesse dPaffichage réglable 166ms A 16sec/
Temps dPéchantillonnage + j6µsec
Programmes + j66
Pas de programme + 16Tµ
Nurée du pas de progr/ + 1ms jusquPà µq66ms
Paramètre PIN + xp+1A1666V- ti+6-1A9999ms- td+ 6-1A9999ms- P+ 6A166V/
Valeur de consigne + Programme ou manuel ou externe 6A16 V ou TA16 V
Sortie du régulateur + 6 yDè A T6mL ( 6 A 16 V
Plage de mesure + Réglable de Aj6°F à D666°F pour pyromètre analogique
Plage de mesure + Mise à lPéchelle automatique pour pyromètre numérique
Sorties de signalisation + Points de consigne réglables dans la plage de mesure

A D x optorelais avec contacts inverseurs q6 VLF ) 166mL chacun
A 1 x limite du pyromètre optorelais

Hystérésis de commut/ + Réglable entre 6 et j6°F
Temps de réponse + Tms
T° de fonctionnement + 6 A q6 °F
Stock temperature + A16 °F A (x6°F
Llimentation secteur + %6Aµ6j V LF
Gntrée courant + Max/ Tj6mL ) LF
Pyromètre dPalim/ + ( TDV ) µ66 mL yNASUOè
Sorties de signal + Par bornier à vis
Poids + 1-µ kg
Fouleur du boîtier + Fadre RLL x6µ6- couvercle ( profilés en U RLL x6µT

Options:
A PROWIOUS- PROWINGT- Gthernet A Sortie courant supplémentaire 6yDèAT6mL
A Raccordement de T pyromètres par RSTµT A Possibilité de raccordement + jusquPà q pyromètres par RSD%j
A Gquerre de fixation pour montage sur panneau A Support dPappareil ypour montage mural- au plafond- sur panneau pivotantè

LPLGN161TAPF est librement programmable à lPaide de lPécran tactile ou du logiciel IRALOK/
Tous les régulateurs numériques HIMMGLWGRK sont directement configurables sans PF/



Assemblage pour unité de traitement électronique
Type AE10XX

- Description : oo , Tôle en aluminium de 3 mm avec peinture type RAL7I36 zgris:D
, Montage dans les fentes situées sur le côté de lhappareilD
, Possibilité de faire pivoter lhappareil autour de lhaxe horizontal : 45°

- Application : , Pour montage au mur° au plafond° au bras oscillant etcD
, Pieds en caoutchouc pour une utilisation sur tableD

- Dimensions:

- Description : oo, Double équerres de montage en tôle dhaluminium de 3mmD
, Insérez les angles dans les fentes situées sur le côté du boîtier de lhappareilD
, Positionnement et fixation avec 6 vis M4 x 6D

- Dimensions :

Equerre de montage pour l'installation d'un "switchboard"


