ISOLATEUR GALVANIQUE 4 SORTIES

Le REM ISOL 4/N possède une entrée de consigne de type 0/10V et 4
sorties isolées entre elles dont les tensions sont égales à la consigne d'entrée.
La sortie N ISOL est la seule sortie à ne pas être isolée par rapport à l'entrée
de l'appareil. Elle est utilisée pour asservir la tension des sorties à celle de l’entrée.
La tension d'essai d'isolement entre les différentes entrées et sorties est de
500V CA.

Une sortie 10V constant permet d'alimenter un potentiomètre 10KW (consigne 0/10 V manuelle).

Alimentation
Consommation

230V – 50/60Hz.
5 VA Protection surintensité 1A max à prévoir à l'extérieur du coffret

Consigne d'entrée

Tension unipolaire 0/10V Impédance 11KW

Sortie N ISOL
Sortie 1 à 3

Tension unipolaire 0/10V résistance de charge ³ 3KW
Tension unipolaire 0/10V résistance de charge ³ 3KW

Précision du rapport tension de sortie
sur tension d'entrée

±0,5 %

Isolation entrée sorties par
transformateur multi-enroulements

Tension d'essai 500V CA

Température de fonctionnement
Température de stockage

0°C à +40°C
-20°C à +70°C

Indice de protection

IP20 pour montage en armoire

Dimensions
Poids

48x96x135mm.
560g

EN 60204-1
EN 50081-2
EN 50082-2
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La fixation s'effectue avec
des vis M4
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