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RS Pro, 7 digits, LCD, 
compteur, 40 Hz, 9 → 30 V  

RS code commande : 896-6992              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Sortie relais ou 
MOSFET 

 

• La dimension avant 
est de 48 x 24 mm 

 

• Modes rémanents et 
non rémanents 

 

• Fonction de 
préréglage pour 
compteur 

 

• Fonction d'alarme 
pour compteur 
horaire et compteur 

CARACTERISTIQU
ES 
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Le compteur horaire numérique RS Pro est un écran LCD à 7 digits avec un dispositif de 
rétroéclairage vert de luxe. Sa tension nominale est comprise entre 9 V c.c. et 30 V c.c. Le 
compteur horaire numérique et le compteur sont adaptés pour les heures de fonctionnement et les 
applications de compteur dans une seule unité. La taille compacte du compteur horaire et du 
compteur est adaptée pour le montage sur panneau. L'écran LCD à 7 segments, 2 lignes, est doté 
de modèles transmissifs positifs, réfléchissants ou négatifs avec rétroéclairage vert pour une 
visualisation facile. Ce compteur est doté d'un nombre de fréquences maximum de 40 Hz. 

 

 

 

Plage de mesure 0 à 9999999 

Mesure minimale 0 

Mode de comptage Heures, minutes, secondes 

Fréquence de comptage maximale 40Hz 

Type d'affichage LCD  

Nombre de digits 7 

Hauteur des digits 6.5mm 

Fonction Compteur, compteur horaire numérique 

Type de compteur Electronique 

Méthode de réinitialisation     Automatique, Manuel, Aucune réinitialisation 

Sens de comptage    Haut 

Rétroéclairage Oui 

Applications    
Applications de comptage industriel, systèmes de 
contrôle et de surveillance 

    

 

 

 

Tension d'alimentation 9 à 30 V c.c. 

 

Caractéristiques d'entrée : 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Caractéristiques 

générales 

Spécifications 

électriques 
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Type d'entrée     Tension 

 

  

 

Type de montage Montage encastré, Montage panneau 

Taille de découpe 44,8 mm x 22 mm 

Hauteur de découpe 22mm 

Largeur de découpe 44.8mm 

Profondeur 64mm 

 

 

 

Température d'utilisation maximale 55 °C  

Température d'utilisation minimale -5°C 

 

 

 

Conformité/certifications Indice de protection IP30, indice de protection IP40, 
indice de protection IP20, certification CE, homologué 
UL94V0 

      

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 
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