suspendu.

FE-K40-T : Afchruf dr
mresufr dr trmpéfatufr, à
4 digites
Hauteur d’afchage : 20 mm

DESCRIPTIF
Indicateur avec chifre de 20 mm de hauteur, en
taille 96x48 mm pour montage sur panneau.
Accepte les signaux des thermocouples Pt100 et J,
K, T, E, S, R, N, C, L et X. Indicaton en °C et F°
Compensaton. La joncton Froide confgurable.
Opton de décalage manuel. L’alimentaton universel
haut et bas en AC/DC. Optons de sorte relais,
transistor, contrôle SSR, sorte analogique et
communicatons Modbus RTU.

Poides : <150 g
Montagr : Sur panneau
Taillr avant : 96x48mm
Pannrau coupé : 92x44mm
Pfofondruf : 91 mm (bornes comprises)
Trmpéfatufr dr fonctonnrmrnt : 0 à 50°C

DIMENSIONS

CARACTERISTIQUES TECHCNIQUES
Chiffres : 4
Indicaton : 9999 / - 1999
Point décimal : Confgurable
Coulruf LED : Rouge
Hautruf dres chiffres : 20 mm
Captruf : Pt100 à 2 et 3 fls
Thermocouple J,K,T,E,S,R,N,C,L et X
Pféciesion : <0,2° pour Pt100
<0,2° ou <4° selon le thermocouple
Défivr dr décalagr : 0,05° / ° pour Pt100
0,05°/° ou 0,02° /° selon le thermocouple
Défivr dr poftér : 0,10° /° pour Pt100
0,02° / ° ou 0,2 °/° selon le thermocouple
La dérive d’envergure inclut la dérive d’ofset.
Raffaîchif : 15 rafraîchissements / seconde
Alimrntaton ‘H’ : 85 à 265 Vac / dc (2500 Vef
isolés)
Alimrntaton ‘L’ : 11 à 60 Vcc et 24/48 Vac (1500
Vef isolés)
Opton dr esoftr rt frlaies dr contfôlr : sorte
analogique, communicatons séries,…
Conesommaton : <1,5 W (indicateur uniquement)
< 4,0 W (indicateur avec optons)
Pfotrcton : avant IP65
Connrxiones à bofnres : A vis enfchables
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FONCTIONS INCLUSES

ALIMENTATIONS

• « Menu d’accès rapide » : Un simple clic sur le
bouton permet de modifer la consigne
d’alarme, fonctons spéciales, mémoire maxime
et minimum, …
• Foncton « A la mise sous tension » : Pour la
protecton des systèmes lors d’un démarrage à
froid.
• Manuel de foncton : Vous permet d’ajouter
manuellement un certain nombre de comptes à
l’indicaton.
• La foncton «Cold Juncton » : Permet d’actver
ou de désactver la compensaton automatque
de la joncton froide du thermocouple.
• La foncton « Détecton de rupture » : Permet
de défnir le comportement en cas de rupture
de sonde.

EXEMPLE D’APPLICATION

• Alarme avec un ou deux point de consigne :
délais
d’actvaton
et
désactvaton
indépendante, hystérésis, opton déblocage
manuel du relais.

Mesure de niveau dans un signal de température
d’un thermocouple et avertssement dans un cas
de surchaufe. Retransmission de la valeur
d’indicaton par MODBUS RTU isolé.

• Inversion du relais : pour les applicatons de
sécurité, le relais permet de fonctonnement
inversé.
• Filtres d’afchage : Opton d’indicaton en
sauts prédéfnis.
• Luminosité : 5 niveaux d’intensité.
• Mot de passe : bloque l’accès au menu de
confguraton.

REFERENCES

DISTANCE
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