INVERSEUR DE SENS DE ROTATION
POUR MOTEUR JUSQU'A 24V 3A DC

Ce petit module économique permet l’inversion du sens de
rotation de moteurs à courant continu jusqu’à 24V 3A.
Afin d’éviter les surcourants (et donc la destruction des
organes de commande) lors des inversions de sens, une électronique
introduit une temporisation de quelques secondes entre la commande
et le changement effectif.
Le pilotage peut s’effectuer de deux façons : par une ou par deux entrées, configurable par l’installateur. Ces deux entrées de
commande sont actives par application d’un 0V : l’utilisation d’un contact sec ou de la sortie collecteur ouvert d’un automate
est ainsi facilitée.

Le seul réglage consiste à choisir le mode de pilotage par le jumper JP1.
Mode 1 : une seule entrée de commande active (réglage usine):
Hors commande, le moteur tourne dans un sens.
Entrée 1 active, le moteur tourne dans l’autre sens.
Entrée 1 inactive
Entrée 1 active

Moteur sens 1
Arrêt moteur

Moteur sens 2
T=1s

T=1s

Mode 2 : deux entrées de commande actives :
Hors commande, le moteur est à l’arrêt.
Entrée 1 active, le moteur tourne dans un sens.
Entrée 2 active, le moteur tourne dans l’autre sens.

Entrée 1 inactive
Entrée 1 active
Entrée 2 inactive
Entrée 2 active
Moteur sens 1
Arrêt moteur

Moteur sens 2
T=1s

T=1s

T=1s
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Alimentation
Consommation
Protection
Pouvoir de coupure
Entrée de pilotage

Durée de temporisation
Température de fonctionnement
Température de stockage
Dimensions
Poids

+Alim

De 20 à 40V DC, ondulation maxi : 2V
Prévoir une protection surintensité extérieure
10/60mA relais au repos/commuté
Fusible réarmable intégré
3A 30V DC
ouvert : relais au repos
fermé : relais commuté (après le temps de temporisation)
Courant fourni par l’entrée inférieur à 1 mA @ Ve < 1V
Seuil maxi garanti de commutation : 2V
1 seconde
0°C à 40°C
-20°C à 70°C
90x71x25mm
130g
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Cotes de montage mécanique
La fixation s’effectue avec des vis M4
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