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MxO-P 

INDICATEUR DE 
PROCESS 

DESCRIPTIF

Indicateur de panneau pour les signaux de 
processus en mA et Vcc. Indicaton de 4 chifres de 
14 mm de haut. Taille 96 x 48 mm pour montage sur 
panneau. Il fournit une tension pour le capteur 
puissance universelle élevée ou basse AC / DC. 
Optons de sorte relais, transistor, commande SSR, 
sorte analogique et communicatons MtODBUSSRRTUS.

CARACTERISTIQUES TECHCNIQUES

Chiffres : 4 
Indicaton : 9999 / R 1999
Point décimal : Confgurable
Coulruf LED : Rouge ou vert 
Hautruf dres chiffres : 14 mm 
Gammr dr esignaux : 4/20 mA, 0/10 Vcc, ± 20 mA, ± 
10 Vcc,..
Trnesion : +20 Vcc, +15 Vcc, +10 Vcc, +5 Vcc (max.35 
mA)
Pféciesion : 0,05 % F.S. ± 1 chifre
Défivr dr décalagr : 10 ppm / °C
Défivr dr poftér : 25 ppm / °C
La dérive d’envergure inclut la dérive d’ofset.
Lrctufres : 15 lectures / seconde
Raffaîchif : 15 rafraîchissements / seconde
Trmpes dr féponesr : < 120 mSec. (Signal 0 % à 99%) 
Impédancr d’rntfér : 11 Ohm en mA, 932 Kohm en 
Vcc
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 : relais de contrôle, sortes 
analogiques, communicatons série,…
Conesommaton : 1,2 W indicateur seul                

   4,0 W indicateur avec optons
Pfotrcton : Avant IP65 
Connrxiones : A vis enfchables
Poides : < 150 grammes
Montagr : Sur panneau
Taillr : Avant 96 x 48 mm 
Taillr dr pannrau : 92 x 44 mm 
Pfofondruf : 91 mm 
Trmpéfatufr dr fonctonnrmrnt : 0 à 50 °C

DIMENSIONS
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FONCTIONS INCLUSES

● Linéarisaton par sectons : Jusqu’à 20 sectons 
pour la linéarisaton des signaux de dépôts 
irréguliers, bateaux,..

● Mtenu « Accès rapide » : D’un simple clic sur le 
bouton vous permet de modifer le point de 
consigne des alarmes, fonctons spéciales, 
mémoires maximum et minimum, …

● Foncton « Correcton de champ » : Pour une 
correcton rapides des décalages de signal lors de 
l’installaton sur le terrain.

● Foncton « Au démarrage » : Pour protéger les 
systèmes lors d’un démarrage à froid.

● Foncton « Mtesure » : Pour identfer les 
problèmes dans la boucle, vous permet de vérifer la 
valeur du signal reçu, directement en mA ou Vdc.

● Alarmes : Avec un ou deux points de consigne, 
délais d’actvaton et désactvaton indépendante, 
hystérésis, opton libératon manuelle du relais.

● Inversion du relais : Pour les applicatons de 
sécurité, le relais permet un fonctonnement 
inversé.

● Foncton « Tare » : Pour les applicatons de 
pesage.

● Foncton « Peak & Hold » : Pour les applicatons 
de test de rupture.

● Filtre d’afchage : Filtres récursifs pour signaux 
bruyants, opton d’indicaton en sauts prédéfnis, 
chifres fxes, …

● Luminosté : 5 niveaux d’intensité.

● Mtot de passe : Bloque l’accès au menu de 
confguraton. 

ALIMENTATIONS

ALIMENTATIONS

EXEMPLE D’APPLICATION

Mtesure de niveau dans un réservoir irrégulier avec 
des relais de sorte pour contrôler les électrovannes 
pour le remplissage et la vidange du réservoir. Relais 
de la valeur d’indicaton via un vis de 
communicaton Mtodbus RTUS isolé.

DISTANCE DE LECTURE
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