
Ca rac tér is ti ques Re mar qua bles

• Reconnaissance du sens de ro ta ti on
• 1 sor tie logi que
• 1 sor tie relais
• Fai ble con som ma ti on
• Boîtier com pact

Géné ra li tés
L’ap par eil type DS 9000 per met de re con naître le
sens de ro ta ti on du co deur in crémen tal qui lui est as -
so cié. Il possède 2 en trées optoi solée pour re ce voir
les signaux discri mi nés ( 90° « électri que » ) A & B du 
cap teur. La lo gi que in ter ne de l’ap par eil re con naît le
sens de ro ta ti on. Cet te même lo gi que pi lo te 2 sor ties,
l’u ne sta tique du type opto cou pleur, l’au tre du type re -
lais in ver seur à pou voir de cou pu re 3 A sous 250 Vac. 
Tout re lais pos sédant un temps de répon se, il est
prévu une sor tie opto cou pleur be au coup plus ra pi de
per met tant son uti li sa ti on sur une en trée au to ma te,
par ex emple. A l’ap pa ri ti on de la ten si on d’a li men ta ti -
on, l’opto cou pleur est au re pos ( blo qué ) et le con tact 
du re lais est au re pos.

En trées Di gi ta les
Ces 2 en trées sont prévu es pour re ce voir les signaux
A & B ( ou A/ & B/ ) du co deur rac cordé. El les
possèdent les ca racté ri stiques sui van tes :
• Ni veau de ten si on de 5 à 24 Vcc (ré gla ble)
• To lér an ces : Ni veau Lo gi que « 0 » : < 20 % du ni -

veau no mi nal d’entrée ( ex : max. 4,8 Vcc pour
une ver si on à en trée 24 Vcc 

• To lér an ces : Ni veau Lo gi que « 1 » : + /- 20 % du
ni veau no mi nal d’entrée ( ex : de 19,2 Vcc min. à
28,8 Vcc max. pour une ver si on à en trée 24 Vcc )

• Cou rant d’entrée 5 mA
• Fré quen ce max. 25 kHz (au tres va leurs sur de -

man des )
• Les en trées sont iso lée

Sor tie Re lais / Sor tie Opto cou pleur
Le Re lais possède une ca pa ci té de com mu ta ti on de
3A / 250 VAC. L’opto cou pleur est du type col lec teur
ou vert et une ca pa ci té de com mu ta ti on  30 V / 10 mA.

Mon ta ge
Le DS 9000 se mon te en „SNAP- IN“ sur un rail  pro -
filé symé tri que 35 mm.

Ali men ta ti on
12 á 32 Vcc. Les en trées et sor ties sont isolées de l’a -
li men ta ti on du mo du le.

Ca rac tér is ti ques Tech ni ques
En trées : 5, 12, 24 Vcc (ré gla ble)

: (opto-iso lée)
Cou rant d“en trée : 5 mA ( sur ni veau haut ).
Fréque ne d’en trée max. : 25 kHz
To lér an ce des sig nals d´en trée
 :+/-20% du ni veau de ten si on
 : no mi na le pour lo gi que  “1"
   Max.20% du ni veau de 

: ten si on no mi na le pour 
: logique “0".

Sor tie par op to cou pleur : isolé.
 Ca pa ci té de com mu ta ti on : 30 V, 10 mA

Sor tie Re lais  
 Ca pa ci té de commutation : 3 A / 250 VAC

Ten si on d'ali men ta ti on : 12 à 32 Vcc
 Con som ma ti on : max. 33 mA sous 24 V

Exé cu ti on CEM : se lon ENV 50121- 3-2
Pro tec tion : IP40
Type de fi xa ti on : EN 50022
Tem pe ra tu re d'uti li sa ti on : de  - 5 à + 55 °C.
Di men si ons : 99 x 114,5 x 17,5

Code de Commande
DS 9000
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Sous ré ser ve de mo di fi ca tions tech ni ques
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