
Domaines d'application 

•  96 x 96 mm, format DIN 1/4. 
•  L'affichage numérique indique la température ou le point de consigne des processus. 
•  Régulation proportionnelle ou tout ou rien.
•  Thermocouple Fe-Const.
•  Relais de sortie désactivé en cas de rupture de sonde.
•  Procédure de réglage simple.
•  Marquage CE. 

Dimensions 
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L'épaisseur du 
panneau doit être 
de 10 mm max. 
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Pour retirer les brides de montage :  Retirez la bride de montage encastrée dans la direction 1 comme illustré sur la figure ci-dessus. Retirez ensuite la bride dans la 
direction 2. Si un espace de 60 mm n'est pas disponible à l'arrière du dispositif, elle pourrait être difficile à retirer du panneau. 
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Spécifications techniques 

 Alimentation  230 Vac +10 % -20 % 50/60 Hz ou 24 Vac 10 %, 50/60 Hz ou ±
 module SMPS 9-30 Vdc/7-24 Vac 10 % optionnel. ±

 Consommation d'énergie 5 VA max. 

Connexion borne à vis 2,5 mm².  Câblage 

BOÎTIER 

 Type de boîtier  Adapté à un montage sur panneau encastré. 

 Dimensions  96 x 96 x 50 mm (lxHxP) 

 Poids  250 g environ (après emballage) 

 Matériau de l'enceinte Extinction automatique du plastique

CONTRÔLE 

 Type de contrôle  Contrôle de point de consigne unique 

 Proportionnel ou tout ou rien Algorithme de contrôle 

 Convertisseur A/N  10 bits 

 Bande proportionnelle 

Temps de cycle

 Hystérésis 

 2 % (pour le contrôle de temps proportionnel)  

 10 secondes (pour le contrôle de temps proportionnel) 

 4 °C (pour le contrôle On-Off) 

SORTIE 
 Sortie de contrôle  Relais : 250 Vac, 2 A (pour une charge résistive), N.O.+N.C. ou sortie logique 12 Vdc 20 mA 

 Utilisation mécanique 30 000 000 ; utilisation électrique 300 000   Durée de vie du relais 

0 ... 400 °C 

1 °C 

Pour le réglage 4 %, pour l'affichage 0,5 % (de l'échelle pleine) ou 1 chiffre.± ± ±  

3 chiffres, 7,6 mm, LED rouge à 7 segments 

 Échelle 

 Sensibilité 

 Précision 

 Affichage 

 Conservation des données

 EMC 

 Exigences de sécurité  

 EN 61326-1: 2006 

EEPROM (10 ans minimum) 

 EN 61010-1: 2010 (Degré de pollution 2, catégorie de surtension II) 

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES 

Altitude  2 000 m max. 

80 % jusqu'à 31 °C diminuant de manière linéaire à 50 % à 40 °C.  

 Température ambiante/de stockage 

 Humidité relative max. 

Opération : 0 ... +50 °C Stockage : -25... +70 °C

Degré de pollution nominal Conformément à EN 60529          Panneau avant : IP60
                                                       Panneau arrière : IP20 

 N'utilisez pas le dispositif dans des endroits exposés à des gaz corrosifs ou inflammables. 

Pendant le nettoyage du dispositif, aucun solvant (diluant, benzène, acide, etc.) ou matériau corrosif ne doit être utilisé. 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 

Profondeur 

50 mm 
14 mm 

57 mm 
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Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser ce produit. La garantie sera invalidée si le dispositif est endommagé suite au 
non-respect des instructions suivantes détaillées dans le manuel. La société ne sera pas tenue pour responsable de tout dommage 
ou perte, qui peut être rencontré suite à l'installation ou à l'utilisation de ce produit. 

Manuel d'instructions
T hermostat analogique RS Pro avec affichage numérique  
Numéro de stock : 124-1044

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTEZ CE SITE
http://www.rs-components.com/index.html 

Presses à injection de plastique, fours à pain automatiques, machines à sacs en nylon, 
machines d'emballage rétractable, presses pour meubles, fours industriels, machines 
pour textiles, presses de repassage et autres applications de contrôle de température.  

Chaque pièce compte 

Référence 
pièce 

Tension 
d'alimentation 

Nombre de 
sorties 

123-1044 230V AC 1
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La valeur de la température des processus apparaît.  

Si vous avez sélectionné le contrôle de temps proportionnel,                                      apparaît. 

Si vous avez sélectionné le contrôle On-Off,                                       et                                       apparaissent.                           

Lorsque le dispositif est activé, la forme de contrôle sélectionnée apparaît à l'écran.
 

Si le dispositif est activé alors que vous maintenez la touche             enfoncée, le type de régulation change et le 
message correspondant apparaît à l'écran. 

Si vous appuyez sur la touche            , la valeur de consigne apparaît.

Lorsque vous relâchez la touche            , la température des 
processus réapparaît. 

Affichage de température 

Schéma de programmation 

Pour la sélection du type de régulation

Messages d'erreur 

Pour l'affichage de la valeur de consigne 

Si ce message apparaît, cela indique une rupture de sonde, que celle-ci a été déconnectée ou 
qu'une condition de surchauffe s'est produite. Lorsque ce message apparaît, la sortie de contrôle 
est désactivée.

Si ce message apparaît, cela signifie que le dispositif rencontre une erreur d'étalonnage. Dans ce 
cas, le dispositif doit être envoyé à Sisel A.Ş. ou au représentant local ENDA le plus proche pour 
étalonnage et test. Lorsque ce message apparaît, la sortie de contrôle est désactivée. 
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Schéma de raccordement 

Raccordement des bornes 

Utilisez des câbles de compensation adaptés. 
N'utilisez pas de câbles articulés. Faites attention 
aux polarités des câbles du thermocouple comme 
illustré sur la figure à droite. 

ENTRÉE DE SONDE : 

La sortie logique n'est pas isolée des circuits internes 
du dispositif. Par conséquent, lorsque vous utilisez un 
thermocouple de mise à la terre, ne raccordez pas les 
bornes de sortie logique à la terre. 

L'ATC9311 est conçu pour être installé dans des panneaux de contrôle. Veillez à ce 
que le dispositif ne soit utilisé que pour l'usage prévu. Les branchements électriques 
doivent être réalisés par du personnel qualifié et doivent être conformes aux 
réglementations applicables locales correspondantes. Pendant l'installation, tous 
les câbles branchés au dispositif doivent être dépourvus d'énergie. Le dispositif doit 
être protégé contre l'humidité, les vibrations, l'encrassement excessif inacceptables 
et veillez à ce que la température de fonctionnement ne soit pas dépassée. Toutes 
les lignes d'entrée et de sortie non raccordées au réseau de distribution doivent être 
dotées de câbles blindés et torsadés. Ces câbles ne doivent pas se trouver à proximité 
des câbles ou composants d'alimentation. Le blindage doit être relié à la terre côté 
instrument. 
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REMARQUE : 

Le fusible doit 
être raccordé. 

184-253 Vac 
50/60 Hz 5 VA 

Alimentation 
230 Vac 

 
interrupteur 

Diamètre du câble : 
1,5 mm² 

Fusible 
F 100 mA 250 Vac 

Neutre 

Ligne 

ALIMENTATION : 

Vis de retenue 0,4-0,5 Nm  
L'équipement est protégé
par une DOUBLE 
ISOLATION. 

1) Les cordons d'alimentation secteur 
doivent être conformes aux exigences 
de la norme CEI 60227 ou CEI 60245. 

2) Conformément aux réglementations de 
sécurité, l'interrupteur d'alimentation 
électrique doit identifier l'instrument 
approprié et il doit être facilement 
accessible à l'opérateur. 

Remarque :
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1241044
ANALOG THERMOSTAT

SN: XXXXXXXXX

1 2 763 4 5

O
U

T
P

U
T

2
5
0
V

 A
C

 2
A

R
E

S
IS

T
IV

E
 L

O
A

D

2
3
0
V

 A
C

 +
1
0
%

 -
2
0
%

5
0
/6

0
H

z 
  
5
V

A

8

+ -

F
e

-C
o

n
s

t
T

C

Made In TURKEY

1

1241044-FR-01


	Page 1
	Page 2

