
Ca rac tér is ti ques Re mar qua bles

• Con ver si on d’u ne fréquence à un cou rent

• Grand fia bi li té

• Di vi seur pro gramma ble pour la fréquence 

• Deux en trées de fréquence

• Fai ble con som ma ti on

• Boîtier com pact

Géné ra li tés

Le con ver tis seur FA 9001 est équipé avec deux en -

trées di gi ta les. Chaque en trée a un di vi seur de rési -

stan ce. À l’ai de de ce di vi seur de rési stan ce l’en trée

di gi ta le peut ad ap ter à des ten si ons d’en trée diffé ren -

tes. Les en trées sont isolées par des opto- cou pleurs.

De cet te ma nière une bon ne rési stan ce aux per tur ba -

tions est ob tenue. Si tou tes les deux en trées sont uti li -

sées, les trains d’im pul si on doit avoir une qua dra ture

de pha se de 90°. Chaque en trée a un cir cuit de dou -

ble ment de fréquence. Si seu le ment un si gnal d’en trée 

est con necté, la fréquence d’en trée est dou blée. Si

deux signaux sont con nectés, la fréquence est qua -

dru plée par le cir cuit de dou ble ment.

La sor tie du cir cuit de dou ble ment est con nectée à un

di vi seur de fréquence. Ce di vi seur est pro gramma ble

par un DIP- switch. La fréquence d’en trée de ce di vi -

seur peut être di vi sée en tre 1 et 255.

La sor tie du di vi seur est con nectée au con ver tis seur

de fréquence à ana lo gi que. Ce con ver tis seur en -

gendre un cou rant pro por tion nel à la fréquence d’en -

trée.

En trées Di gi ta les

Ces 2 en trées sont optoi solées et 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 48 Vcc.

• Cou rant d’en trée > 5 mA

• Fréquence max. 25 kHz 

Sor tie Ana lo gi que

Le cou rent de la sor tie se mon te de 0 à 20 mA (ou

4... 20 mA à la com man de). 

Mon ta ge

Le FA 9001 se mon te en „SNAP- IN“ sur un rail  pro filé 

symé tri que 35 mm.

Ali men ta ti on

La ten si on d’a li men ta ti on est 12...36 Vcc. Les en trées

et sor ties sont isolées de l’a li men ta ti on du mo du le.

Ca racté ri stiques Techniques
En trées : de 5, 12, 24, 48 Vcc
(opto- i solée)
Cou rant d“en trée : 5 mA ( sur ni veau haut ).
Fréque ne d’en trée max. : 500 Hz ... 25 kHz(au tres va leurs

:  sur  de man des )
Tolé ran ce sur le  
 si gnal d´en trée :+/-20% du ni veau de ten si on
   no mi na le pour un “1" Lo gi que.
   Max.20% du ni veau de ten si on

   no mi na le pour un “0" Lo gi que.
Sor tie Ana lo gi que : isolé.
Cou rent : 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA
Rési stan ce ex ter ne max. : 1 k  
Ten si on d’i so la ti on : 500 V
Ali men ta ti on : de 12 à 36 Vcc
Con som ma ti on : max. 50 mA sous 24 V
Exécu ti on CEM : se lon ENV 50121- 3-2
Pro tec tion : IP40
Type de fi xa ti on : EN 50022
T° de tra vail : de  - 5 à + 55 °C.
Di men si ons : 99 x 114,5 x 17,5

Code de com man de

FA 9001- 

Sor tie ana lo gi que

0 0...20 mA

1 4...20 mA

Ten si on d’en trée

0 24 V

1 12 V

2 5 V

3 48 V

Ali men ta ti on

0  12...36V DC, gal va nisch ge trennt
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