Afficheur de poids

modèle RD 75TL

Afficheur de poids à très haute intensité, complet de feu de
signalisation rouge-vert.
Particulièrement recommandé pour des installations en plein
air, structure en aluminium avec degré de protection IP65.

Caractéristiques générales

Caractéristiques techniques

Le RD75TL est un afficheur à LED rouges, numérique, à 6 chiffres, 7 segments. Il est doté d’une
interface série (RS232 et RS485) et il fait office
d’« afficheur non légal » pour la connexion aux
indicateurs de poids Coop Bilanciai.
Le câble de connexion et le câble d’alimentation
sont branchés via un connecteur industriel IP67
fourni en dotation.
Grâce aux LED ultra lumineuses et au contrôle 		
automatique de la luminosité, la lecture de l’afficheur est aisée tant à la lumière du jour que dans
l’obscurité.
Angle de vue de 120° depuis toutes les directions.
Conception ultra compacte et légère.
Le mini-feu de signalisation intégré est contrôlé
par le même câble de connexion utilisé pour la
transmission du poids.
Aucune ligne d’alimentation séparée n’est nécessaire pour le feu de signalisation.
Le RD75TL avec feu de signalisation est contrôlé
par la trame cyclique « étendue avec feu » ou le
protocole sur demande, en fonction de l’indicateur
utilisé.
Les paramètres sont configurés via l’interface série.
Aucun câble spécial nécessaire.
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Dimensions montage au mur

Intégration: Profilé en aluminium anodisé fermé
Dimensions L x H x P: 488 x 150 x 80 mm
Hauteur des caractères: 75 mm
Unité de mesure: kg ou t
Distance de lecture: jusqu’à 25m
Type de protection: IP65
Température de service: -20° C à + 60° C
Interface électrique: RS232 et RS485 - 9600 			
(4800),8,N,Parity fix
Alimentation: 110-240VCA (approx. 10VA)
Poids: 2 kg

4x perçages Ø 8 mm
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