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INDICATEUR DIGITAL POUR SIGNALS DE PROCES 4 CHIFFRES PROGRAMMABLE 
 

DESCRIPTION: 
 

 Le modèle 6530000002 est un instrument conçu pour 
mesurer tous les types de variables de processus avec 
indication directe en unités d'ingénierie. 

 
Entièrement configurable par logiciel ou clavier, il permet la 
sélection du type d'entrée (tension ou courant), la tension 
d'excitation des transducteurs (10V ou 24V) et deux 
méthodes de programmation de l’échelle (par clavier ou par 
niveaux d'entrée) pour obtenir l'affichage des mesures dans 
les unités souhaitées. 

 

 
 

ARCHITECTURE 

 
 

 
 

OPTIONS 
 

Les modèles 6530000002 peuvent recevoir des options de sortie pour le contrôle de relais ou la 
communicationRS232C ou RS485. 

 
Lettre de sorties 2 relais SPDT 8A / 250V AC 
Ref . . . . . . . . . . . 6530000001 

 
Lettre de sorties RS232C+RS485 
Ref . . . . . . . . . . . 6530000007 / 6530000010 
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DIMENSIONS ET MONTAGE 
 
 

 

 
 

 

FONCTIONS STÁNDARD 

Défaut 

La fonction de tare permet à la valeur affichée à l'écran d'être absorbée dans la mémoire. Au 
moment d'appuyer sur la touche TARE, l'affichage passe à zéro. 
La mémoire de tare est réinitialisée en appuyant sur la touche TARE pendant 5 s, après quoi 
l'affichage est réinitialisé. 

 
VALEUR DE PIC/VALLÉE 

L'instrument mémorise la valeur de crête (valeur maximale atteinte par la variable depuis la 
dernière réinitialisation) et la valeur de vallée (valeur minimale effectuée depuis la dernière 
réinitialisation). 
Les valeurs de crête et de vallée sont affichées en appuyant sur la touche MAX / MIN. 
La réinitialisation de la mémoire de crête ou de vallée se fait en appuyant sur la touche MAX / 
MIN et en la maintenant enfoncée pendant 5 s, une fois la valeur à supprimer affichée. 
L'indication -999 indique que la valeur de crête a été réinitialisée et l'indication 9999, la valeur de 
vallée. 

ÉQUIPEMENT STÁNDARD 

Boîtier DIN 96x48x60mm pour montage sur panneau avec les circuits suivants:  
Carte de base avec filtre d'alimentation secteur. 
Carte d'entrée spéciale pour les signaux de process courant ou tension. Panneau de contrôle, de 
programmation et de visualisation. 
Clips de fixation du panneau. 
Joint d'étanchéité avant 
Connecteurs branchables avec bornes automatiques. 
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Dimensions 96X48X60mm 
Poids 250g 
Matériel de la boîte Polycarbonate UL 94 V-O 

 

 

 
 

CONNEXION 
 

CN1   ALIMENTACIÓN 
PIN VERSION AC VERSION DC 

1 PHASE AC POSITIVE DC 
2 GND (TERRE) - 
3 NEUTRE AC NEGATIVE DC 

 
CN2    CONNEXION SIGNAL 

PIN ENTRÉE VOLTS ENTRÉE mA 
1 NEGATIVE SIGNAL NEGATIVE SIGNAL 
2 POSITIVE SIGNAL V - 
3 - POSITIVE SIGNAL mA 
4 POSITIVE EXCITATION POSITIVE EXCITATION 
5 NEGATIVE EXCITATION NEGATIVE EXCITATION 

 
SIGNAL D’ENTRÉE 
Configuration différentiel asymétrique 
ENTRÉE TENSION COURANT 
Entrée maximal ±10V DC ±20mA DC 
Résolution 5 mV 10 µA 
Impédance entrée 1Mohm 9 ohm 
Excitation 10V @ 30mA 24V @ 30mA 

 
ALIMENTATION 

Alterne 24/48V, 115/230V 50/60Hz (±10%) 
Continue 12V, 24V (±10%) 
Consomation 3W 
PRÉCISION 

Erreur maxime ±(0.1 de la lecture +3 digits) 
Coefficiente de température 50ppm/°C 
Temps de chauffage 5 minutes 
Temps de réponse a un escalons 400ms ± 50ms 
REFUS AU BRUIT 

NMRR (mode normale) 50dB 
CMRR (mode commune) 110dB 
CMV (tension en modo commune) 500V 
CONVERSION 

Technique double rampe 
Résolution ±2000 points 
Cadence 12/s 
DISPLAY 

Type -999/9999, 4 digits rouges 14mm 
LEDs 4 de fonctions et 4 de sortie 
Cadence de présentation 330ms 
Indication sur échelle ou sonde coupée OvE 
AMBIENTALS 

Température de travail 0° C à +50° C 
Température de magasinage -25°C à +85°C 
Humidité relative <95% à 40°C 
DIMENSIONS 
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