Caractéristiques techniques console de commande

Longueur:
180 mm
Largeur:
94 mm
Profondeur:
40 mm

Fig. 1 Console de commande

Fig. 2 Dimensions console de commande

Fig. 3 Console de commande dans le
cadre de montage sur panneau

Fig. 4 Découpe panneau 105 x 183

Caractéristiques techniques console de commande

Caractéristiques techniques
Dimension (H x L x P)

180 x 94 x 40 mm

Poids

330 g

Matériau

boîtier: ABS
affichage: LCD
toucher: film de polyester

Teinte

boîtier: noir (RAL 9005)
toucher: blanc (RAL9010) et bleu (RAL5010)

Élément de commande

clavier virtuel (Softkey)

Tension d’alimentation

24 VDC

Puissance absorbée

100 mA

Résolution

4x16 positions

Connexions

9 pôles Sub-D douille (pour BUS SYSTEM LAMTEC)
douille USB (pour actualisation du logiciel)

Conditions d’utilisation
Montage

aucun, ou dans coffret mural avec option cadre de montage
sur panneau

Position de montage

n'importe quel

Humidité ambiante admissible

Classe F (DIN 40040)

Conditions d'environnement
Service

gamme de température admissible

0 … +60 °C

Transport

gamme de température admissible

-40 ... +60 °C

Stockage

gamme de température admissible

-20 … +40 °C

Sécurité
électronique

degré de protection

IP20
IP54 dans coffret mural avec option cadre de montage
sur panneau

REMARQUE
Les limites des données techniques doivent être strictement respectées.
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Indications de commande
Console de commande pour ETAMATIC OEM / FA1
Désignation / type

Référence

Console de commande *, pour commande et programmation, dans un set, composé de:
- Console de commande type 663R0932V3.0 dans les langues suivantes:
allemande, anglais, français, turc, russe, hongroise, espagnol, chinoise ou japonaise**

663R0932

- Câble de connexion type 663R0430, longueur 2 m
alternative avec
- Câble de connexion type 663R0430, longueur 5 m
- Câble de connexion type 663R0430, longueur 10 m
- Câble de connexion type 663R0430, longueur 15 m
- Câble de connexion type 663R0430, longueur 20 m
Option "Montage sur panneau pour console de commande"

663R0932T

Console cliente, affichage Externe, en montage sur panneau

663R0935

Option "Coffret mural pour console cliente", IP54

663R0940

*

Pour l'utilisation de l’assitant de mise en service et console de programmation sur ETAMATIC / FA1, la version logiciel doit être au minimum V 5...le cas échéant.
Il faut prévoir une mise à jour logiciel pour ETAMATIC/FA1de type 663R3100.

**

Lors de votre commande, indiqué la langue configurée dans l'appareil

Console de commande pour CarboSen CT1
Désignation / type

Référence

Console de commande pour CarboSen CT1 dans un set, composé de:

658R0932

– Console de commande
– Câble de liaison (663R0430) console de commande - 9-pol. Sub-D, longueur 2 m, pour le raccordement à CarboSen
Transmetteur CT1
– Câble de liaison (657R0426) console de commande - 5-pol. M12, longueur 4 m, pour le raccordement à CarboSen ST
– Tension d’alimentation de CarboSen Transmetteur, 24 VDC, max. 2,5 W
Option ’’montage sur panneau pour console de commande", composé de:
– Cadre de montage sur panneau, avec crochet et joint
– Interface de connexion 9-pol. Sub-D sur borne

663R0932T

Console de commande pour LT3
Désignation / type

Référence

Console de commande, pour commande et programmation, en kit, comprenant un:
- Console de commande type 663R0932V3.0 in langue Allemande, Anglaise ou Français p.e.*
- Câble de connexion type 657R0426, longueur totale 4 m

657R0932

Option "Montage sur panneau pour console de commande"

663R0932T

*

Veuillez indiquer la langue à la commande

Les données dans ce mode de caractère ont une valeur technique provisoire.
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