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� Tension de service VCC 12 - 30 VDC
ondulation résiduelle < 5 %

� Tension de sortie maximale 25 V
� Courant de sortie maximal Imax 2 A
� Puissance de sortie max. 50 W

Le montage sur une surface refroidissante est
recommandé en cas de température ambiante
élevée ou d'é-chauffement important dans le
LSC!

Entrées
� Valeur de consigne configurable “Set value”

-10 ... +10 V
-3.9 ... +3.9 V

� Branchement “Disable”
Disable min. Vcc - 1 V
Enable max. Gnd + 1 V

� Génératrice tachométrique DC
min. 2 VDC, max 50 VDC

� Signaux encodeurs
canaux A et B max. 100 kHz, TTL

Sorties
� Message de surveillance “READY”

Collecteur ouvert max. 30 VDC ( IL < 20 mA)
Erreur “READY” = haute résistance
Prêt “READY” = Gnd

Sorties de tensions
� Voltages auxiliaires +3.9 VDC, max. 2 mA

-3.9 VDC, max. 2 mA
� Alimentation de l'encodeur +5 VDC, max. 80 mA

Connexions du moteur
� moteur +
� moteur -

Potentiomètre de réglage
� nmax
� Compensation IxR
� Offset
� Imax
� gain

Fonction de protection
� Surveillance thermique de l'étage final

T > 85°C

Affichage
� LED verte Prêt
� LED rouge Erreur

Domaines de température / humidité
� En service 0 ... +45°C
� Stockage -40 ... +85°C
� sans condensation 20 ... 80 %

Données mécaniques
� Poids environ 330 g
� Flasque de fixation par 4 vis M4

Connexions
� Bornes sur plaquettes séparables à 16 pôles

pas de la trame 3.5 mm
convenant pour une section de câble

AWG 28 - 18
jusqu'à 1.0 mm2 en fils fins ou

jusqu'à 1.5 mm2 monofilaire

Numéro de commande:
LSC 30/2 4-Q-DC Servoamplificateur
250521 en boîtier modulaire

Avantages Caractéristiques
� Différents modes de

fonctionnement
Compensation IxR, régulateur de tension, encodeur de régla-
ge, génératrice tachymétrique DC, régulateur de courant avec
commutateur réglable de l'exterieur

� Exploitation 4-Q Fonctionnement contrôlé lors de l'accélération et du freinage
dans les deux sens de rotation

� Étage final linéaire, idéal pour les faibles puissances, faible émissions parasites,
pas de self nécessaire

� Design Boîtier robuste en métal avec divers choix de fixation sur pla-
que de montage ou rack 19'' et dimensions faibles

� Valeur de consigne imposable par potentiomètre interne ou externe, ou par appli-
cation de tension externe

� Mise en service facile Borne à vis séparable, ajustage simple par potentiomètre ou
par régulateur PI robuste

� Excellent rapport prix /
performance

Servoamplificateur 4-Q-DC économique adapté aux petits
moteurs DC à aimant permanent.

Dimensions en [mm]

DIP switches
Choix du mode de réglage

Signal / Power
Connexions

Potentiomètre
Ajustement de l'équilibrage

LED
Indicateur de l'état


