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L’expérience des instruments de mesure embarqués
Gamme

CAPTEURS & MESURE

Série

INDICATEURS DE TABLEAU

Modèle

BARGRAPHE

CARACTÉRISTIQUES :
Appareil type PROFIL 96x24
Encombrement :
Hauteur 96 mm
Largeur 24 mm
Profondeur 128 mm
Juxtaposable : Horizontalement et verticalement
Indicateur lumineux 51 ou 101 segments
Montage par l’avant
3 couleurs disponibles : Vert, Rouge ou Jaune
Jusqu’à trois alarmes possibles
Plusieurs options disponibles
Configuration sur mesure possible

Photo non contractuelle

DOMAINES D’APPLICATION :
Aéronautique (tableaux de bord)
Maritime (appareils de navigation)
Energie (salle de contrôle)
Ferroviaire (panneaux et appareils de navigation)

Gamme
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Série
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Modèle

BARGRAPHE

Bargraphe linéaire 51 ou 101 segments
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
- Classe

Calibre/51
(ex: 10 Volts

1 segment = 196mV)

- Calibre

10 V **

- Tension nominale alimentation

5 Vcc **

- Impédance interne

>500 kΩ

- Tension nominale isolement

1 KV

- Connectique alimentation

fiches faston 2,8 mm **

- Connectique signal

2 tiges filetées M4x0,7 **

- Norme EN 50155 (Equipement électronique utilisé sur le matériel roulant)

OPTIONS :
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Alarmes programmables
(3 alarmes possibles : basse, intermédiaire, haute)

- Encombrement

H 96 x L 24 x P 128 (mm )

- Positionnement

juxtaposable horizontalement et verticalement

- Indicateur lumineux

51 ou 101 segments

- Montage

par l’avant

- Boîtier

matière isolante (face avant plane)

- Glace

matériau incolore et transparent

Possibilité de connecter des leds, buzzers ou relais
lorsqu’une alarme se déclenche

- T° fonctionnement

-25°C à 70°C

Calibre et tension d’alimentation variable selon besoin

- Poids

250 g

Sérigraphie selon demande

- Dimensions afficheur

75 mm

Signalisation de l’alarme par segment de couleurs
(vert, jaune, rouge )
Intensité lumineuse variable et configurable selon
dépassement seuil (clignotements, intensité, …)

AVANTAGES PRODUIT :
Normes ferroviaires & aéronautiques
Multiples options possibles
Personnalisation pour application spécifique (nous contacter)

** Nous contacter pour configuration sur mesure
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