
"CARTE « 5IN-4OUT »"

DESCRIPTION
La carte « 5IN-4OUT » est un module d'extension conçu pour être utilisé avec le
Guard Touch. La carte possède 5 entrées et 4 sorties. Les sorties sont des relais
à contacts de commutation libres de potentiel. Chaque relais est associé à une
LED qui indique l'état de la sortie. Chacune entrée peut posséder l'une des 30
fonctions de commande disponibles, tandis que chaque sortie peut posséder
l'une des 100 fonctions disponibles. Les fonctions associées à chaque entrée et
sortie peuvent être programmées directement depuis l'écran du Guard Touch ou
via le logiciel Guard Touch. Cet appareil est nécessaire à chaque fois qu'un
groupe électrogène doté d'un Guard Touch et qu'un démarrage à distance sont
requis.

1.1

N.D.=non disponible;S.D.=sur demande.Conditions standard ISO8528-1:température 25°C,altitude 1-1000 m. au-dessus du niveau de la mer,humidité relative 30%,pression atmosphérique 100
kPa,facteur de puissance 0.8 en retard,charge appliquée équilibrée sans distorsion.Les données indiquées peuvent subir des variations sans préavis.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique 12 ou 24 V CC +/-15 % Max 245 mA

Sorties 4 contacts inverseurs libres de
potentiel

Max steady-state current on
contCourant maxi en régime
permanent sur les contacts

8 A

Courant maxi sur les contacts
pendant la commutation

8A @ 30VDC, 8A @ 250VAC

Tension d'isolation maxi contacts 250 VAC, 125 VDC

Mode de fixation Sur rail DIN forme « C »

Taille 109x119x22 mm

Poids 170 gr

Sorties optiques 4 LED d'état des relais

FONCTIONS

L'appareil est fourni avec 4 relais dotés de contacts de commutation, libres
de potentiel. Chaque relais est associé à une LED qui indique l'état de la
sortie. La carte « 5IN-4OUT » a été conçue pour être embarquée sur le
tableau du groupe électrogène. Le tableau est un module d'extension des
sorties statiques présentes sur le contrôleur Guard Touch.

AVANTAGES

Possibilité d'un large nombre de configurations. Chaque relais peut posséder
l'une des 100 fonctions disponibles pour la télésurveillance des signaux,
alertes et alarmes. Chacune des 5 entrées peut posséder l'une des 30
fonctions de commande disponibles. Cet appareil permet le démarrage à
distance des machines manuelles. Implantation compacte : 109x119x22 mm.
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