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L’indicateur universel N1040i combine, dans un boîtier compact et pratique au format 1/16DIN, un circuit
analogique basé sur un micro-processeur haute précision avec un interface de conﬁguration simple pour
monitorer une large plage de variables analogiques.
Cet indicateur polyvalent à faible coût est compatible avec les plus courants thermocouples, résistances
PT100 et entrées analogiques comme le courant 4/20mA ou une tension mV.
Une interface intitive via le clavier permet la programmation des plages et de la virgule des décimaux, le
N1040i permet aux opérateurs inexpérimentés une installation et une prise en main de leurs processus plus
facile.
En option, le N1040i a 2 relais d’alarme avec 6 fonctions programmables et une alimentation auxiliaire pour
les conditionneurs externes de signaux.
Caractéristiques :
- entrées thermocouples J, K, T, N, S, B, E; PT100 et analogique 0/20mA, 4/20mA, 0/50mV, 0/5V et 0/10V
dans une seul modèle
- offset ajustable en entrée pour de petites corrections d’afﬁchage
- retransmission du signal d’entré analogique en 0/20mA ou 4/20mA
- jusqu’à 2 alarmes de sortie programmables
- jusqu’à 2 sorties relais, SPDT et SPDT-NO
- fonctions alarme : minimum, maximum, différentiel, différentiel minimum, différentiel maximum et rupture capteur
- dispose d’une fonction de bloquage des alarmes à l’initialisation
- fonctions d’alarme ﬂash alerte l’opérateur de condition de l’état d’alarme
- détection de défaut capteur
- interface de conﬁguration et de travail simple
- protection des paramètres par mot de passe
- visualisation du numéro de série sur l’afﬁcheur
- clavier avec protection silicone
- restauration des paramètres de calibration d’usine
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- alimentation à découpage universel haute précision même avec des oscilations de la tension secteur
- en option alimentation auxiliaire 24Vdc pour alimenter des transmetteurs
- en option interface de communication RS485
- alimentation : 100/240Vac (±10%), 50/60Hz; 48/240Vdc (±10%), modèle N1040i-F : 24/240Vdc (±10%)
- consommation maximum : 6VA
- dimensions : 48x48x80mm
- poids : 75g
- conditions d’utilisation : 0/50°C; 80% d’humidité à 30°C, au-dessus de 30°C réduire de 3% par °C; en
intérieur : catégorie d’installation II, niveau de pollution 2; altitude <2000m
- Entrées : voir table 1 (page 3)
- résolution interne : 32767 niveaux (15 bits)
- résolution afﬁchage : 12000 niveaux (de -1999 à 9999)
- taux de lecture de l’entrée : jusque 55 fois par seconde
- précision :
* thermocouple J, K, T, E : 0.25% de la plage ±1°C
* thermocouple N, R, S, B : 0.25% de la plage ±3°C
* PT100 : 0.2% de la plage
* 4/20mA, 0/50mV, 0/5V, 0/10V : 0.2% de la plage
- impédance d’entrée :
* PT100, thermocouple, 0/50mV : >10Mohms
* 0/5V, 0/10V : >5Mohms
* 4/20mA : 100 ohms
- mesure de la PT100 : 3 ﬁls type=0.00385
- avec compensation du câble, longueur 50m max, courant d’exitation de 0.17mA
- sortie alarme 1 : relais SPDT; 240Vac/30Vdc/3A
- sortie alarme 2 : relais SPDT-NO; 240Vdc/30Vdc/1.5A
- retransmission de PV : 0/20mA; 4/20mA; 500 ohms max.; 12000 niveaux
- source 24Vdc : 24 Vdc (5%); 20mA max
- boîtier : IP65, polycarbonate (PC) UL94 V-2
- panneau arrière : IP30, ABS+PC UL94 V-0
- mise en fonctionnement 3 secondes après alimentation
- certiﬁcations : CE, UL
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