
Les ca rac tér is ti ques de l’appareil

• LED- af ficha ge, 5 chif fres, 8mm
• Di men si ons de la face avant 48 x 24 mm
• En trée parallèle, max. 16 bits
• Sélec tion par des sor ties SPS ou co deur ab so lu

avec sor tie parallèle
• Code BCD-, Gray- ou Bi naire
• Ten si on d’a li men ta ti on isolée électri que ment
• Con ne xi on câble plat à 26 pôles se lon DIN 41651

Fonc ti ons lo gi ciel les pro gramma bles
• Code BCD-, BI NAIRE- ou Gray
• Avec/sans signe
• Va leur d’offset -9999 .. 99999
• Sélec tion du point déci mal ex ter ne/in ter ne
• Fac teur d’échel le 0.0001 .. 9.9999
• Avec/sans si gnal stro bosco pi que

En trées di gi ta les
Ou tre les 16 en trées des données parallèles l’af ficheur
a aus si 4 en trées de com man de ad di tion nel les. Ces en -
trées de com man de peu vent être pro grammées pour les 
fonc ti ons sui van tes:
• Pro gram ma ti on
• Test d’af ficha ge
• Sélec tion du point déci mal ex ter ne
• Si gnal stro bosco pi que ex ter ne

Ni veau d’en trée
Tou tes les en trées de si gna li sa ti on sont prévu es pour
une lo gi que PNP et comme des en trées Ak tif-H. Des ni -
veaux de ten si on de 5V, 12V ou 24 V sont pos si bles.
Des en trées de si gna li sa ti on pas con nectées sont in ter -
pré tées comme si gnal L.

En trée stro bosco pi que
Au moy en d’u ne im pul si on à l’en trée stro bosco pi que les 
in for ma tions appli quées aux en trées de si gna li sa ti on
sont trans mi ses à l’af ficheur.
Le ser vice sans si gnal stro bosco pi que est aus si pos si -
ble de ma nière que l’af ficha ge sui ve di rec te ment les
signaux d’en trée.

Ten si on d’a li men ta ti on
Les af ficheurs sont prévus pour une ten si on d’a li -
men ta ti on DC. Ils peu vent être li vrés pour les ten si -
ons sui van tes:
• 18 .. 36 V DC isolée électri que ment
• op ti on 12 V DC isolée électri que ment
• op ti on 5 V DC isolée électri que ment

Pro gram ma ti on
La pro gram ma ti on est fa ci le et struc turée bien dis -
po sé. Elle peut être ef fec tuée à l’ai de d’ un menu de 
pro gram ma ti on. La pro gram ma ti on s’ef fec tue par les 
4 en trées de com man de des af ficheurs.

Op ti ons
Exécu ti on du boîtier
• Mon ta ge en pan ne au de com man de DIN 43700
• Sy stème de mo sai que (Sub klev, Sie mens 8RU)

Cou leur du cadre de la face avant
• noir
• gris RAL 7037

Exécu ti on du ca bo chon de la face avant
• sans ca bo chon
• ca bo chon ERMA METER
• ca bo chon NEUTRE

Cou leur d’af ficha ge
• rouge
• vert
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Ca racté ri stiques électri ques
Code d’en trée pro gramma ble

BCD, BI NAIRE ou GRAY
En trées di gi ta les Lo gi que PNP

Ni veau d’en trée 5V, 12V ou 24V
Impédan ce d’en trée > 50 kΩ

Temps de mise à jour ca. 300 ms
Si gnal stro bosco pi que >100us
Ten si on d’a li men ta ti on DC 18 V .. 36 V DC, isolée

Ten si on d’i so la ti on 500 V / 1 min
op ti on 12 V DC, ± 10 %, isolée
op ti on 5 V DC, ± 10 %, isolée

Puis sance ab sorbée env. 30 mA ( 18 .. 36 V DC)

Ca racté ri stiques méca niques
Af ficha ge 5 chif fres, 8 mm, rouge (opt. 

vert)
Point déci mal pro gramma ble
Suppres si on des zé ros de tête

Boîtier DIN 43700
Di men si ons (L x H x P) 48 x 24 x 107 mm
Pro fon deur de mon ta ge 125 mm con nec teur com pri se
Type de mon ta ge Mon ta ge de ta bleau

ou Sy stème de mo sai que
Po ids env. 250 g
Type de con ne xions Câble plat à 26 pôles se lon 

DIN 41651

En vi ron ne ment
Tempé ra ture am bi an te 0 .. 50 °C
Tempé ra ture de stocka ge -20 .. 70 °C
Hu mi di té re la ti ve < 80 %, sans con den sa ti on
Clas se de pro tec tion Clas se de pro tec tion II
In di ce de pro tec tion Face avant IP 40
Do mai ne d’u ti li sa ti on De gré de sa lis su re 2

Catégo rie de sur ten si on II
CE Di rec ti ve CE  89/336/CEEG

NSR 73/23/EWG

Code de com man de
FA 2510 -

Ni veau d’en trée
0 5 V
1 12 V
2 24 V

Exécu ti on du boîtier
0 En castrée de ta bleau
1 Sy stème de mo sai que

Cou leur du cadre
0 noir
1 gris RAL 7037

Exécu ti on du ca bo chon
0 Sans ca bo chon
1 Ca bo chon ERMA METER
2 Ca bo chon NEUTRE

Cou leur d’af ficha ge
0 rouge
1 vert

Ten si on d’a li men ta ti on
0 5 V DC, ± 10%, isolée électri que ment
1 12 V DC, ± 10 %, isolée électri que ment
2 18 .. 36 V DC, isolée électri que ment

In di ca ti on de l’u ni té
Veuil lez in di quer l’u ni té sur la com man de!
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Systéme de mosaique:

Siemens 8RU (M50x25)

Subklev

Ap par eil de ta bleau en castré Sy stème de mo sai que

Di men si ons de mon ta ge


