
E+PLC100 rassemble les fonctions de régulation, d’enregistrement et d’automatisme dans un boîtier compact équipé d’un écran
tactile couleur TFT 3,5”. Utilisant une plateforme industrielle standard ouverte (IEC 61131-3) et un environnement de programmation
intégré, unique, il permet de réduire de façon substantielle les temps de programmation tout en améliorant les performances du
procédé et en facilitant la mise conformité aux standards réglementaires.  

Cette solution exceptionnellement compacte combine les fonctions complètes d’un automate avec une régulation PID et un
enregistrement de ‘première classe’. Il offre en plus une interface opérateur graphique avec un écran tactile permettant des
opérations intuitives. Il dispose compte tenu de ses dimensions, d’un choix important d’Entrées/Sorties de précision.
E+PLC100 est la solution complète, idéale pour les petites applications.

• Un automate ouvert avec une régulation et un enregistrement faciles 
— Une solution compacte unique 
— Un standard de programmation IEC 61131-3 
— Un environnement de programmation intégré, unique,                                                                                         

CODESYS, offrant les fonctions de d’automatisme, 
de régulation PID, d’enregistrement et de visualisation

— Des blocs fonctions pré-validés, pour une mise en service rapide

• Une régulation PID de précision dans un automate  
— Une régulation stable et précise 
— Une réduction des temps de mise au point 
— Une augmentation de la productivité 
— Une optimisation de la consommation d’énergie 
— Une amélioration de la qualité 
— Une diminution des déchets et des re-fabrications 

• Un enregistrement sécurisé dans un automate
— Une conformité aux standards réglementaires

plus facile 
— Une mesure de précision des variables du procédé 
— Un enregistrement sécurisé des données sur le point de mesure
— Des enregistrements complets, précis et traçables

• Un automate avec un écran de visualisation intégré
— Ecran tactile, intuitif, intégré 
— Visualisation ‘nomade’ sur PC, tablette ou smartphones

Un automate de précision, compact 
… avec les meilleures performances du marché
en régulation PID et en enregistrement    

Un petit boîtier,
une solution complète 



Toutes les pièces de votre procédé dans
un petit boîtier, ‘intelligent’
Mesure de précision 
Une régulation de précision nécessite une mesure
précise. Pour sa taille, l’E+PLC100 propose un choix
impressionnant d’Entrées/Sorties de précision, qui
permettent une régulation et un enregistrement
précis. Il dispose de 4 entrées analogiques, de 2
entrées logiques et jusqu’à 2 sorties logiques, 3
sorties relais ou sorties analogiques. Ses E/S haute
performance donnent des mesures précises,
permettant une régulation plus fine et un
enregistrement exact des données procédé

Une solution complète pour les
petites machines 

Meilleur en régulation 
E+PLC100 repose sur plus de 50 années de savoir-
faire en régulation avec notamment l’algorithme
d’auto-réglage d’Eurotherm unique, réputé pour ses
performances de régulation hors-paire.

• Réduction des temps de procédé grâce à une
atteinte plus rapide de la consigne

• Optimisation de la consommation d’énergie en
évitant les dépassements ou la non-réalisation
de la mesure par rapport à la consigne, tout en
donnant une réponse rapide. 

• Amélioration de la qualité grâce à une
régulation performante dans une plage de
tolérance étroite

• Fourniture de blocs fonctions pré-programmés
qu’il ne vous reste plus qu’à paramétrer.

Rentable, des performances de
régulation de haut niveau - pourquoi
faire des compromis ? 
  
Une programmation simple de
la consigne
Riche de fonctionnalités, l’E+PLC100 intègre un
programmateur de consigne très souple et simple
à programmer. En utilisant un format tableur, de
nombreux programmes de plusieurs segments
peuvent être rapidement configurés assurant un
simple réglage des recettes et améliorant
l’efficacité opérationnelle.

Des opérations garanties qui
permettent de diminuer les coûts de
production
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Meilleur en enregistrement 
L’E+PLC100 dispose d’une fonction d’enregistrement
intégrée avec des stratégies de gestion efficace des
lots pour assurer une intégrité et une sécurité totale
des données. Il apporte une totale tranquillité d’esprit
grâce à une expertise de plusieurs décennies en
enregistrement qui permet d’assurer une conformité
aussi bien aux normes réglementaires que celles de
qualité en général. 

• Enregistrement continu sécurisé sur le point de mesure
• Intégration de stratégies en cas de défaut sur

l’alimentation secteur ou sur le réseau de
communication

• Traçabilité totale sur les enregistrements et les lots
avec toutes les données procédé et les métadonnées
stockées ensemble de manière sécurisée. 

• Une gestion des données et un archivage efficaces, avec l’aide
de clés USB, serveurs FTP ainsi que le nouveau service
innovant EOS (Eurotherm Online Services) 

• Stratégies d’archivage permettant une auto-réparation des
enregistrements entièrement validés.

• Enregistrement sécurisé et gestion des lots réalisés par des
blocs fonctions facilement paramétrables

Une gestion efficace des données provenant
d’enregistrements entièrement sécurisés

Réduction de l’ingénierie
En utilisant la plateforme CODESYS, leader sur le marché,
l’E+PLC100 offre un environnement de programmation familier et
permet de réduire les coûts d’ingénierie. Des solutions complètes
sont construites dans cet environnement unique. Il comporte les
fonctions avancées de la régulation PID d’Eurotherm et
l’enregistrement sous forme de blocs fonctions faciles à utiliser
ainsi que les éléments graphiques pour la visualisation. E+PLC100

vous offre dans un format compact, une solution d’automatisme
complète qui n’a jamais été aussi simple de mise en oeuvre.

Des outils de programmation qui permettent de diminuer les temps
de mise en service :

• Des fonctionnalités avancées sous forme de blocs fonctions
simple à utiliser  
— Régulation auto-réglable 
— Enregistrement sécurisé 
— Gestion des lots de données 
— Sonde de mesure Zirconium 

• Intégration d’une libraire étendue de blocs fonctions 
• Environnement de programmation unique intégré, pour

développer une solution complète, comprenant l’automatisme,
la régulation PID, l’enregistrement et la visualisation. 

CODESYS® is a trademark of 3S-Smart Software Solutions GmbH.

E+PLC 100 utilise les langages de
programmation IEC 61131-3

Continuous Function Chart (CFC)
Function Block Diagram (FBD)
Instruction List (IL)
Ladder Diagram (LD)
Sequential Function Chart (SFC)
Structured Text (ST)
Objets de visualisation embarqués
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Le développement d’une solution d’automatisme,
hautes performances n’a jamais été aussi simple.



Intégration simple dans un système et
gestion efficace du procédé 
L’E+PLC100 a été conçu pour simplifier son intégration dans des systèmes
plus étendus avec des communications Modbus TCP maître/esclave.
Il peut écrire ainsi qu’enregistrer des données venant de systèmes esclaves
et il s’associe facilement avec d’autres éléments du système tels que les
contrôleurs de puissance et des instruments de régulation logiques.

Les capacités ‘réseau’ naturelles de l’E+PLC100 sont aussi utilisées pour des
stratégies d’archivage sur plusieurs serveurs et/ou vers les services en ligne
de gestion de données. Il permet aussi de visualiser et gérer à distance votre
procédé où et quand cela est nécessaire, à partir d’un serveur web. 

EOS Director:
• Sécurise le stockage hors site des

enregistrements d’historiques sur le long terme
• Gère, recherche et analyse efficacement les

données  
• Sécurise les accès où et quand vous en avez

besoin 

EOS Advisor:
• Gestion en ligne efficace des données de

calibration et d’accréditation 
• Conçu pour accroître la disponibilité de

l’installation

E+PLC100

EPackMini8 Série 6000Série 3000

FTP, EOS, Eurotherm Review, Web Server

Modbus TCP Maître/Esclave, FTP
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Réseau Corporate

Réseau Instruments

Un accès à partir de smartphones ou
de tablettes permet d’avoir une vue
sur votre procédé à tout moment et
où que vous vous trouviez -
localement ou en dehors du site



Général 
Généralités
Types d’Entrées/Sorties Entrées analogiques: 4
                               Entrées logiques:   2
                                Sorties logiques:   2 max (dépendant de la variante hardware)
                                     Sorties relais:   3 max (dépendant de la variante hardware)
                           Sorties analogiques:   3 max (dépendant de la variante hardware)
Caractéristiques:                                   Modbus TCP maître/esclave
                                                             Programmateur
                                                             Régulation avec auto-réglage
                                                             Enregistrement
                                                             Lot
                                                             Archivage
                                                             Outil de programmation CODESYS
                                                             Support sonde Zirconium (nous consulter)
                                                             Webserver (nous consulter)

Performances environnementales
Température ambiante
                                Fonctionnement:   0 à 55°C
                                          Stockage:   –20 à +70°C
Humidité                  Fonctionnement:   5% à 85% Hr sans condensation
                                          Stockage:   5% à 85% Hr sans condensation
Protection                         Face avant   IP66
                                 Panneau arrière:   IP10 (International)
                                  Choc/Vibration:   Selon BS EN61131-2 : section 4.2.1 
                                                             (5 à 150 Hz. à 2g; 0.5 octave par min.)
Altitude:                                                 <2000 mètres
Atmosphère:                                         Ne convient pas aux atmosphères 
                                                             explosives ou corrosives
Sécurité électrique:                                BS EN61010-1 (Installation catégorie II;
                                                             Pollution degré 2)
Compatibilité électromagnétique 
Emissions               (Unités s tandard):   BS EN61326 Classe B – Industriel léger
                      (Option basse tension):   BS EN61326 Classe A – Industriel lourd
Immunité:                                              BS EN61326 Industriel
Autre approbrations et conformités                                                                                                               
                                             Général:   CE et cUL, EN61010
                                          Entrée PV:   Conforme AMS2750E
                                                RoHS:   EU; Chine
                                        Emballage:   BS61131-2: 2007 section 6.3.3/6.3.4

Détails mécaniques  
Montage sur panneau:                          1/4 DIN
Poid: Appareil seul:                               0.44kg (15.52ozs)
Dimensions découpe panneau:             92 mm x 92 mm (-0.0 +0.8)
                                                             ou 3.62 in x 3.62 in (-0.00 +0.03)
Profondeur (arrière du panneau):           90 mm (3.54 in) sans le câblage 
Interface opérateur
Affichage:                                              Ecran couleur 3.5” TFT 
                                                             (320 pixels de large x 240 pixels de haut)
Contrôle:                                               Ecran tactile IP66

Puissance 
Tension d’alimentation:       Standard:   100 à 230V ac ±15% de 48 à 62Hz
                                   Basse tension:   24V ac (+10% –15%) de 48 à 62Hz, ou
                                                             24V dc (+20% –15%)
Dissipation de puissance:                      9W (max.)
Type de fusible:                                     Pas de fusible interne 
Protection de coupure:       Standard:   Retard >20ms à 85V RMS de tension 
                                                             d’alimentation
                                   Basse tension:   Retard >10ms à 20.4V RMS de tension 
                                                             d’alimentation
Backup batterie    
Données enregistrées:                           Temps, date
Période de remplacement:                    Typiquement 3 ans
Données horloge (horloge temps réel):
                              Durée de support:   Minimum d’1 an par unité
                    Stabilité en température:   0 à 55°C ≤±3.5ppm
                            Vieillissement RTC:   10 ans <± 5ppm
Type:                                                     Poly-carbon monofluoride/lithium
                                                             Référence Eurotherm (PA260195)

Attention La batterie peut exploser si elle est maltraitée. Ne pas la recharger, la
démonter ou la jeter dans le feu. 

Port USB
Nombre de ports:                                  1 à l’arrière de l’appareil
Standard:                                              USB 1.1
Vitesse de transmission:                        1.5MBit/sec (dispositif faible vitesse)
Courant maximum:                                <100mA
Periphériques supportés:                      Clé USB (8GB max)

Taux de rafraîchissement/Archivage
Taux (entrée/sortie):                               8Hz
Mise à jour tendances:                          10Hz max.
Valeur d’échantillonnage de l’archive:    Dernière valeur au moment de l’archivage
Valeur de l’affichage:                             Dernière valeur au moment du 
                                                             rafraîchissement

Communications  standard
Communications Ethernet
Type:                                                     10/100baseT Ethernet (IEEE802.3)
Protocole:                                              Modbus TCP/IP maître/esclave
Type de câble:                                       Catégorie 5
Longueur maximale:                              100 mètres (110 yards)
Terminaisons:                                        RJ45
                                                             LED verte allumée = connexion établie;

              LED jaune
                                                             clignotante = communication en activité

 
Cartes optionnelles
LLR (Logique, Logique, Relais)
DDD (Sortie DC, Sortie DC, Sortie DC)

Entrée analogique 
Généralités
Nombre d’entrées:                                4
Types d’entrées:                                    dc Volts, dc mV, dc mA, mV,
                                                             RTD (2-fils et 3-fils),
                                                             Logique (Contact à fermeture)
Mixage des types d’entrées:                 Configurable au choix
Echantillonnage:                                    8Hz (125ms)
Méthode de conversion:                        16 bit delta sigma
Gammes d’entrées:                               Voir tableaux 1 et 2
Réjection de l’alimentation (48 à 62Hz)
                                        Mode série:   > 95dB
                                 Mode commun:   >179dB
                    Tension mode commun:   250V ac max.
Tension mode série:                              280mV pour la valeur la plus basse; 5V
                                                             crête à crête pour la valeur la plus haute
Impédance d’entrée:                             40mV, 80mV, 2V ranges > 100MΩ;
                                                             62.5kΩ pour les tensions d’entrées > 5.6V
                                                             667kΩ pour les tensions d’entrées < 5.6V
Protection contre les surtensions
                                             Continu:   ±30V RMS
                              Transitoire (<1ms):   ±200V crête à crête entre les bornes
Détection de rupture capteur     Type:   Une rupture capteur donnant sur 
                                                             chaque entrée une réponse rapide sans 
                                                             erreurs continues associées
                Temps de reconnaissance:   <3 secondes
        Résistance minimum de rupture:   gammes 40mV, 80mV: 5kΩ; autres 
                                                             gammes: 12.5kΩ
Shunt (entrées mA seulement):              1Ω à 1KΩ montage externe
   erreur additionnelle due au shunt:   0.1% de l’entrée
Isolation:
                                        Entre voies:   300V RMS ou dc (Double isolation)
                Entre la voie et le commun:   300V RMS ou dc (Double isolation)
                      Entre la voie et la terre:   300V RMS ou dc (Double isolation)
Force diélectrique                        Test:   BS EN61010, test type 1 minute
                                        Entre voies:   2500V ac
                      Entre la voie et la terre:   1500V ac

Echelle Echelle Res Erreur maximum Performance
Basse Haute (Appareil à 25°C) en température
–40mV 40mV 1.9μV 4.6μV + 0.053% de lecture 13ppm de l’entrée par °C
–80mV 80mV 3.2μV 7.5μV + 0.052% de lecture 13ppm de l’entrée par °C
–2V 2V 82μV 420μV + 0.044% de lecture 13ppm de l’entrée par °C
–3V 10V 500μV 1.5mV + 0.063% de lecture 45ppm de l’entrée par °C

Tableau 1 Gammes d’entrées tension

5

Spécifications E+PLC100



Gamme entrée résistance
Echelle de température:                        ITS90
Types, gammes et précision:                 Voir tableau 3
Source courant maximum:                      200μA
Pt100                                   Gamme:   0 à 400Ω (–200 à +850°C)
                                         Résolution:   0.05°C
                          Erreur de calibration:   ±0.31°C ±0.023% de la mesure en
                                                             °C à 25°C de température ambiante
                                         Coefficent:   Mesure ±0.01°C/°C ±25ppm/°C en °C à 
                                                             25°C de température ambiante
                             Bruit de la mesure:   0.05°C crête-crête avec un filtre d’entrée de 1.6s
                              Erreur de linéarité:   0.0033% (meilleur ajustement en ligne droite)
                       Résistance de la ligne:   résistance de ligne de 0 à 22Ω
                              Courant de bulbe:   200μA nominal

Echelle Echelle Res Erreur maximum Performance en
Basse Haute (Appareil à 25°C) Température

0Ω 400Ω 20mΩ 120mΩ + 0.023% de lecture 25ppm de l’entrée par °C
Tableau 2 Gamme d’entrées Ohms (RTD)

  Types de             Plage                   Standard           Erreur de linéarisation
      RTD                   (°C)                                                              Max.
      Cu10           –20 à +400       General Electric Co.                0.02°C
     Cu53           –70 à +200            RC21-4-1966                    0.01°C
    JPT100         –220 à +630         JIS C1604:1989                  0.01°C
     Ni100           –60 à + 250          DIN43760:1987                   0.01°C
     Ni120           –50 à +170          DIN43760:1987                   0.01°C
     Pt100          –200 à + 850               IEC751                         0.01°C
    Pt100A        –200 à + 600        Enregistreurs SA                  0.09°C
                                                          Eurotherm

Tableau 3 Détails types de RTD

Données thermocouple
Données Thermocouple:                       ITS90
                                        Types CJC:   Off, interne, externe, à distance.
                             Source à distance:   N’importe quelle voie d’entrée
                       Erreur de CJC interne:   <1°C max., avec l’appareil à 25 °C
            Taux de réjection CJC interne   40:1 à 25°C
                         Dérive pleine échelle:   Haute, basse ou néant - configurable 
                                                             indépendamment en cas de rupture 
                                                             capteur par voie 
Types, échelles et précisions:                Voir tableau 4

  Type T/C      Echelle totale             Standard                    Erreur max.
                                (°C)                                                     de linéarisation
        B                0 à +1820                 IEC584.1               0 à 400°C = 1.7°C
                                                                                     400 à 1820°C = 0.03°C
        C                0 à +2300                  Hoskins                         0.12°C
        D                0 à +2495                  Hoskins                         0.08°C
         E             –270 à +1000              IEC584.1                        0.03°C
       G2              0 à + 2315                 Hoskins                         0.07°C
         J             –210 à +1200              IEC584.1                        0.02°C
         K             –270 à +1372              IEC584.1                        0.04°C
         L              –200 à +900          DIN43710:1985                   0.02°C 
                                                          (to IPTS68)                             
        N             –270 à +1300              IEC584.1                        0.04°C
        R              –50 à +1768               IEC584.1                        0.04°C
         S              –50 à +1768               IEC584.1                        0.04°C
         T              –270 à +400               IEC584.1                        0.02°C
        U              -200 à + 600          DIN43710:1985                   0.08°C
 NiMo/NiCo      -50 à + 1410         ASTM E1751-95                   0.06°C
    Platinel           0 à + 1370                Engelhard                        0.02°C
   Mi/NiMo          0 à + 1406                   Ipsen                           0.14°C
  Pt20%Rh/         0 à + 1888           ASTM E1751-95                   0.07°C
  Pt40%/Rh                 

Tableau 4 Types thermocouple, échelles et précision

Entrées/Sorties logiques et relais
Spécification relais et E/S logiques O/P1, O/P2 et O/P3 

Courant d’activation sortie logique
(O/P1 ou O/P2 seulement)
Tension de sortie entre les bornes:        +11V min.; +13V max.
Courant de court-circuit:                       6mA min. (steady state); 44mA max.
                                                             (courant de commutation)

Courant de désactivation de la sortie logique
(O/P1 ou O/P2 seulement)
Tension de sortie entre les bornes:        0V (min.); 300mV (max.)
Courant de fuite dans 
le court-circuit:                                      0μA (min.); 100μA (max.)

Entrée logique à fermeture de contact
(O/P1 seulement)
Entrée courant              Entrée à 12V:   0mA (min.); 44mA (max.)
                                       Entrée à 0V:   6mA min. (état stable); 44mA max.
                                                             (courant de commutation)
Tension circuit d’entrée ouvert:              11V (min.); 13V (max.)
Résistance circuit ouvert (inactif):           >500Ω (min.)
Résistance circuit fermé (actif):              0Ω(min.); 150Ω (max.)

Contacts relais
Puissance de commutation du contact:       Max. 2A à 230V RMS ±15%
                                                             Min. 100mA à 12V
Courant dans les bornes:                      2A

Généralités
Isolation:                                                Relais 300V RMS ou dc (double isolation 
                                                             par rapport au commun)

Entrées logiques à fermeture de contact 
Dig InA et Dig InB à fermeture de contact

Fermeture de contact
Courant de court-circuit (source):          5.5mA (min.); 6.5mA (max.)
Résistance circuit ouvert (inactif):           >600Ω (min.)
Résistance circuit fermé (actif):              0Ω (min.); 300Ω (max.)

Sorties analogiques (option) 
O/P1, O/P2, O/P3

Sorties courant
(O/P1, O/P2 et O/P3)
Gammes de sorties:                              Configurable entre 0 et 20mA
Résistance de charge:                           500Ωmax.
Précision de calibration:                        <±100μA ±1% de la lecture

Sorties tension
(O/P3 seulement)
Gammes de sorties:                              Configurable entre 0-10V
Résistance de charge:                           500Ω min.
Précision de la calibration:                     <±50mV ±1% de la lecture

Généralités
Isolation:                                                Relais 300V RMS ou dc (double isolation 
                                                             par rapport au commun)
Résolution:                                            >11 bits
Dérive en température:                            <100ppm/°C
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Câblage de la tension 
d’alimentation secteur

3B
3A

N
L

C
4A
LC
LB

5A

3B
3A

24V
24V

C
4A
LC
LB

5A

Câblage de l’alimentation 
basse tension

Détails borniers
Les bornes acceptent les tailles de câbles suivantes :
Un fil 0.205 à 2.08mm2 (14 à  24 AWG) - 2 fils 0.205 à 1.31mm2 (16 à 24 AWG) inclus. 

Les vis du bornier doivent être serrées avec un couple de serrage n’excédant pas  0.4Nm (3.54 lb in).

Utiliser uniquement des câbles en cuivre.

L’entrée alimentation n’est pas protégée par un fusible. 
Celui-ci doit être installé en externe.

T/C, Volts,
millivolts

Milliamps RTD 
(3 fils)

RTD 
(2 fils)

Entrées
Ohms

mV
0 to 1V
0 to 10V

T/C
+
I

–
1Ω<R<1KΩ

+
I

–
+
I

–

An In1; An In2; An In3; An In4

Tout câble connecté à  
LA, LB et LC ne doit pas 
 excéder 30 mètres de long

Sortie relaisFermeture de contactFermeture de contact

Dig InA O/P4;  O/P5Dig InB

C
4A

E
5A

com no

com no

4A
LC
LB2B

LC
LA3B

3A

com no 3B
3A

O/P2

Fermeture de contact

R>500Ω = inactive
R<150Ω = active

2A
1B
1A

2A
1B
1A

O/P1

2A
1B
1A

+
I

–
+
I

–

Sortie DC isolée (mA)

Sortie relais

Sortie logique (active haute)

Sortie DC isolée (mA / V)

Logic O/P (active haute)

2B
2A
1B

LA
2B
2A
1B

LA

O/P3

R>600Ω = inactive
R<300Ω = active
Internal Link (0V)

1

8

Terre

Ethernet
(RJ45)

USB

Dig In B

O/P4

O/P5

An In 1

An In 2

An In 3

An In 4

O/P1

O/P2

Dig In A

O/P3

Tension
d’alimentation

3B
3A

2B
2A
1B
1A

LC
LA

2I
1–
1+
1I

2–
2+

4I
3–
3+
3I

4–
4+

C
4A
LC
LB

5A

Sortie isolée DC (mA)

100 à 230V ac ± 15%;
de 48 à 62Hz

24V ac (–15% +10%), 
de 48 à 62Hz, 

ou 24V dc (–15% +20%)
(sans rapport de polarité)

Détails borniers

Vue de côté

Vue de dessus

Découpe de panneau: 
92mm x 92mm (-0 + 0.8mm)

Espace minimum entre 2 appareils: 
Horizontal (‘x’) = 10mm 
Vertical (‘y’) = 38mm

96
m

m
 (3

.7
8i

n)

96mm (3.78in) 90mm (3.54in)

91
m

m
 (3

.5
8i

n)

Détails mécaniques
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Tension d’alimentation 

VH              Haute tension
                  (par défault)                  
VL              Option basse tension       

1

Code de commande E+PLC100

EPLC100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Produit de base

EPLC100     Automate de précision

Caractéristiques4-13

NONE        Aucune                         
ZI               Bloc fonction Zirconium 
                  validé*
WVIS         Visualisation Webserver*

Option Communications16-18

NONE        Modbus TCP                
                  Maître/Esclave (défaut)

STD            Eurotherm (défaut)

Cadre face avant3

XXXXXX     Pas d’étiquette client     
                  (Eurotherm)

Etiquette21

NONE        Aucune
008G          Clé USB 8GB

Clé USB23

10 11 12

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

14 15 16 17 18 19 20 21 22

Options sorties 1-2-3 

LLR            Logique, Logique, Relais
DDD           3 sorties DC

2

XXXXXX 

Futur14

XXXXXX   

Futur15

XXXXXX      

Futur19

XXXXXX      

Futur20

XXXXXX     Défaut                             

Spécial22

13

* Nous contacter pour connaître la
disponibilité

23

Eurotherm Automation SAS
6 chemin des Joncs - CS 20214
69574 Dardilly Cedex

Nos bureaux à travers le monde
www.eurotherm.com/global

Service commercial
T 04 78 66 55 44
F 04 78 35 24 90

Accueil
T 04 78 66 45 00
F 04 78 35 24 90

Représenté par:Nous contacter

Scannez pour
plus d’informations

Eurotherm: Bureaux de vente et de services internationaux www.eurotherm.tm.fr
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