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FONCTIONNALITE:

Fonctions de mesure:
-  Pt100 3 fils,
- Gamme de mesure -30 °C à +120 °C,
- Fonction d'alarme sur un relais RT, relais normalement férmé,
ouverture sur seuil haut, plus de fermeture possible après ouverture, remise à l'état initial sur coupure d'alimentation.

Affichage et réglage:
- 2 digits et 1/2 à LED de 14,2 mm (200 points),
- Positionnement automatique du point décimal,
- Indication de rupture capteur, voyants d'alarmes,
- Réglage du seuil d'alarme par touches sur face avant, limitation du réglage de -30 °C à 100 °C.

Généralité:
- Raccordement par cosses faston 6.35 mm,
- Indice de protection IP54.

SECURITE:

Le REGU010 répond aux problèmes rencontrés dans les milieux industriels:

- Isolation entrée / alimentation / relais: 1500 V,
- Sauvegarde des paramètres de réglage en EEPROM, garantie de rétention des données > 10 ans,
- Immunité au bruit et filtrage de la mesure,
- Chien de garde (WATCH DOG) contrôlant le bon déroulement du programme,
- Régénération des paramètres internes à chaque mesure,
- Stabilité à la variation de la température ambiante.

INDICATEUR / CONTROLEUR CONFIGURABLE

REGU010

INDICATEURS

Le REGU010 est un indicateur programmable faible coût pour entrées Pt100. Il est conçu
pour réaliser un seul type de mesure afin de répondre au plus juste prix aux besoins de
l'utilisateur.

• Indicateur faible coût

• Entrée Pt100

• 1 Relais en alarme

• Affichage 2 digits 1/2

• Faible encombrement



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Précisions à 90 jours (20 °C +/- 2 %)

En raison de l'évolution constante des techniques et des normes, LOREME se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant dans ce document.
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Compatibilité électromagnétique
Normes génériques:   NFEN50081-2  /  NFEN50082-2

EN61000-4-2 sans influence B
EN61000-4-4 < +/- 10 % B
ENV50140 < +/- 10 % A
ENV50141 < +/- 5 % A
ENV50204 < +/- 1 % A
EN55011 satisfait groupe1   classe A
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ETENDUE PRECISION

Calibre de mesure - 30 °C à 120 °C +/- 1 °C
Extension calibre - 70 °C à 190 °C +/- 1 °C
(sans garantie)

Mesure 20 par seconde
Affichage 2 par seconde

RELAIS

Contact inverseur isolé 1RT 1500 Vac
Pouvoir de commutation 5 A / 250 V

ALIMENTATION

standard 230 Vac +/- 10 %, 50-60 Hz, 2.3 VA
sur demande 115 Vac +/- 10 %, 50-60 Hz, 2.3 VA

24 Vcc +/- 10 %, 3 W
48 Vcc +/- 10 %, 3 W

Autres type d'alimentation sur demande

ENVIRONNEMENT

Température
Fonctionnement 0 à 60 °C
Stockage -20 à +85 °C
Influence < 0.01 % / °C

de la pleine échelle

Hygrométrie 85 % (non condensé)
Poids ~ 310 g

Protection IP54 en standard,

Rigidité diélectrique 1500 Veff permanent
Entrée / Alim / Relais

RACCORDEMENT ET ENCOMBREMENT:

FORMAT DE DECOUPE: 89 X 42

Un appui ponctuel sur l'une de ces deux
touches permet d'afficher le seuil de l'alarme.
Lorsque la valeur du seuil est affichée, un
appui maintenu sur la touche "UP" ou sur la
touche "DOWN" permet d'incrémenter ou de
décrémenter le seuil de l'alarme. Si, pendant
quelques secondes, les touches ne sont pas
sollicitées, le réglage est automatiquement
validé et l'appareil retourne en mode mesure.


