RACK CONDITIONNEUR
AMPLIFICATEUR 1 a 16 voies
Coffret pour 1 à 16 voies de mesure.
Afficheur deux lignes de 16 caractères.
Affichage direct en unité physique, Nm,
daN, psi, °C, V, mV, A, mA …
Configuration par menu déroulant en 4
langues Français, Anglais, Allemand, Espagnol.
Amplificateurs conditionneurs
convertisseurs pour tous types de capteurs.
Réglage numérique sur 16 bits des gains et
zéro
Traitement purement analogique des
capteurs jusqu'à la sortie analogique.
Sortie analogique indépendante par voie.
Directement compatible avec des cartes
d'acquisitions pour PC.
Entrée commande à distance.
Sortie alarme de défaut sur relais en
sécurité positive.
Sortie RS232 configurable en automatique
ou manuelle.
Impression, directe sur le port RS232C
avec valeurs horodatées

CARACTERISTIQUES GENERALES
Le coffret de mesure RIM 16 propose une électronique analogique et numérique très complète permettant le conditionnement d'un grand nombre de capteurs de
nature différente: capteurs à jauges de contraintes, capteurs de déplacements potentiomètriques ou LVDT, mesure de valeur crête rapide, mesure de fréquence,
vitesse, débit, tension, courant… Le coffret RIM 16 permet de mesurer une multitude de paramètres physiques. Les signaux peuvent être filtrés donnant à
l'utilisateur le choix de la bande passante avec laquelle il doit réaliser ses mesures. Le coffret RIM 16 est d'une utilisation extrêmement simple. A l'aide du menu
déroulant l'utilisateur peut choisir directement la sensibilité et l'étendue de mesure de son capteur, l'unité de mesure, le type de sorties analogiques et son amplitude.
Il détermine également la configuration de la communication RS232, les voies de mesures qu'il veut imprimer ou transférer sur son micro-ordinateur.
Le 2680C peut communiquer avec un PC via le port USB2* ou RS232C. Il possède des connecteurs de sorties directement compatibles avec des cartes d'acquisition
très répandues pour PC.
Grâce à sa mémoire non volatile il enregistre la configuration complète du coffret et des cartes de conditionnement qui le composent.
CARACTERISTIQUES GENERALES
Affichage LCD
2 lignes de 16 caractères
Microprocesseur
RISC 20MHz
Convertisseur A/D
16 bits
Sortie analogique
± 10V
Entrées/sorties
Borniers ou Amph/BNC
Sortie RS232C
DB9 femelle
Filtre secteur
Schaffner
Alimentation
220V ±15% - 50/60Hz - 1A
Fusible
Retardé
Boîtier Europe
1/1 ou ¾ ou ½ 19’3U
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
PARTIE NUMERIQUE
Micro contrôleur
RISC
Horloge
20
Fréquence d’acquisition
100 KHz maxi
Convertisseur Analogique / Numérique
16 Bits
Gamme d’affichage pour +/- E.M.
+/- 32768

MHz
Suivant menu
Convertisseurs d'affichage
Points

APPLICATIONS
Force
Pression
Position
Rotation
Vitesse
Accélération
Vibration
Impacts
Rupture
Couple et Angle
Force et Déplacement
Déplacement rapide
Emmanchement
Valeur crête
Valeur crête rapide
Filtre actif programmable
Sommation
Soustraction
Signaux fugitifs

Produits Personnalisé Pour toutes demandes sur les produits personnalisés, les quantités ou toutes autres commandes spéciales, veuillez nous contactez
via email ou appelez nous au numéro +33 (0) 134 646 371 ingénieurs et du marketing vous répondront dans les plus brefs délais avec nos
recommandations. Nous apprécions vos requêtes et ferons notre possible pour prendre en compte vos besoins ainsi que vos idées pour nos futurs produits

Distributeurs FRANCE
TMD
JPRM
IES
TPLM
AVENTECH
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Fax + 33 (0) 179 736 4422
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Fax : +33 (0) 524 844 504
Fax : + 33 (0) 240 183 700
Fax : + 33 (0) 176 506 909

email : tmd@laposte.net
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