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CONVERTISSEUR DE RESEAU

CRL 20

• CRL B 20: Version boîtier

• CRL R 20: Version rack

• Conversion RS485 - signal analogique

• Entièrement configurable

• Jusqu'à 4 sorties analogiques isolées

FONCTIONNALITE:

L'appareil est équipé:

- D'une liaison RS485 (MODBUS ASCII) par laquelle le
convertisseur récupère les grandeurs à transformer.
Cette liaison est entièrement configurable:

- vitesse de communication (600, 1200, 2400,
  4800, 9600, 19200 et 38400 bauds),
- parité (paire, impaire ou sans parité),
- time out (de 0 à 10000 ms),
- 2 bits de stop,
- format 32 bits flottant IEEE.

- De quatre sorties analogiques réalisant chacune la
conversion d'une des grandeurs récupérées en signal
courant ou tension.
La configuration de chaque sortie est composée de
deux parties:

- grandeur à convertir:
- adresse esclave (de 1 à 247),
- adresse de donnée (en décimal),
- gamme de conversion (valeur basse
  0%, valeur haute 100%).

- signal de conversion:
- sortie courant ou tension,
- gamme de sortie (valeur basse 0%,
  valeur haute 100%),
- valeur de repli (défaut à la lecture de la
  donnée ou absence de l'esclave),
- filtre programmable,
- limitation (excursion restreinte à
  l'échelle configurée).

- D'une liaison numérique standard RS 232 permettant
  de visualiser les grandeur de convertion et de
  configurer les paramètres de la liaison RS485 et les
  sorties analogiques:

- format de tansmission:
• 9600 bauds,
• 1 bit de start,
• 8 bits de données,
• 1 bit de stop.

L'appareil peut dialoguer sans aucune interface,
avec tout système émulant un terminal ------>
(ex: logiciel TERMINAL sous WINDOWS,
cordon et programme fournis sur simple demande).

L'appareil s’adapte aisément aux milieux industriels:
- Alimentation: 115 et 230 Vac (autres sur

      demande),
- Faible consommation: 3 VA,
- Fixation sur rail DIN Symétrique (CRL B 20) ou
  montage en rack 19" (CRL R 20) 4TE (20 mm).

SECURITE:

L'appareil a été conçu en fonction des problèmes rencontrés
dans les milieux industriels:

- Isolement galvanique RS485/sortie analogique/
  alimentation,
- Sauvegarde des paramètres de configuration en
  EEPROM,
  garantie de rétention des données > 10 ans.
- Immunité au bruit et filtrage de la sortie
  programmable,
- Régénération des paramètres internes à chaque
  mesure,
- Stabilité à la variation de la température ambiante.

Le convertisseur de réseau CRL 20 permet de récupérer des données au travers d'un réseau MODBUS et de
les transforformer en signaux analogiques.
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Compatibilité électromagnétique
Normes génériques :   NFEN50081-2  /  NFEN50082-2

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

SPECIFICATIONS LIAISON RS485

- Vitesse configurable: 600 - 38400 bauds
- Parité: paire, impaire, sans
- Bits de stop 2
- Time out: 0 - 10000 ms

ALIMENTATION

115 / 230 Vac(50-60 Hz)  +/- 10% 3 VA  max. (autres sur demande)

SPECIFICATIONS DES SORTIES

TYPE ETENDUE PRECISION

COURANT 0 / 20 mA +/- 10 µA
COURANT 4 / 20 mA +/- 10 µA

TENSION 0 / 10 V +/- 5 mV
(Sur shunt de 500 ΩΩΩΩΩ)

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement: 0 à 60°C
Température de stockage: -20 à +85 °C
Influence de la t° ambiante: < 0.005%/°C (calibre)
Degré d’hygrométrie: 85 % (non condensé )
Rigidité diélectrique: 1500 Veff permanent
RS485/Alim/Sorties analogiques
Indice de protection: IP 20
Poids: 420 g
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