
Reflex Module E/S VS, extension de la commande
pour unité de commande Variomat
N° d'art.: 8997715

Caractéristiques
Type VS
Couleur vert
Degré de protection IP 54
Raccord électrique 230V/50Hz
Hauteur max. 175 mm
Largeur 175 mm
Profondeur 70 mm
Poids 1,00 kg

Description
Reflex I/O modules
Expansion pour les contrôleurs des unités de contrôle
Reflex Reflexomat, Variomat et Servitec.

Avec deux amplificateurs d'isolement pour les signaux
de détection de pression et de niveau. Six contacts
d'entrée numériques et six contacts de sortie sans
potentiel sont utilisés pour traiter les messages et les
alarmes. Le tout dans son propre boîtier en plastique
pour une intégration directe dans l'unité de com-
mande correspondante ou, en option, pour un mon-
tage mural. Description individuelle:

Z Entrée numérique : -programmable librement,
6 off, 3 off comme contact NC, 24V auto-poten-
tiel, configuration par défaut par exemple pour
la surveillance de la température externe, signal
de pression min., remplissage manuel, et 3 off
comme contact NO, 230V potentiel externe. Confi-
guration par défaut en tant que contact NO, par
exemple pour l'arrêt d'urgence, le fonctionnement
manuel de la pompe/compresseur, le fonctionne-
ment manuel du dispositif de débordement.

Z Sortie numérique : -gratuitement programmable,
6 off. Comme contact inverseur sans potentiel,
configuration par défaut, par exemple pour la
signalisation de défauts d'alimentation en eau,
pression minimale inférieure, pression maximale
supérieure ou mode de fonctionnement ma-
nuel/arrêt.

Tous les contacts ci-dessus peuvent être librement
configurés par le service Reflex en fonction des infor-
mations disponibles.

Installation : Le boîtier de l'armoire de commande en
plastique peut être inséré dans la fente de montage
prévue à cet effet de l'unité de commande, au lieu
d'être monté au mur sur place ou d'être installé dans
d'autres armoires de commande.

Le câblage de l'unité de commande est également ef-
fectué sur place.
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