Appareil à affichage digital
HDA 5500

Description :
Les afficheurs digitaux de la série
HDA 5500 sont des appareils
pilotés par microprocesseur destinés
à l'affichage et au contrôle; ils sont
conçus pour le montage dans un
tableau de commande. Différentes
versions, dotées jusqu'à trois entrées
analogiques et une sortie analogique
(4 .. 20 mA ou 0 .. 10 V) ainsi que
quatre sorties relais sont disponibles.
Les signaux d'entrées analogiques
s'affichent conformément aux
réglages de l'utilisateur.
Chacune des sorties de commutation peut soit être affectée à une des
entrées ou à la différence de l'entrée
1 et 2.
Une sonde de température PT 100
peut être raccordée directement.
De même, il existe une option pour
la mesure de la fréquence par
exemple en utilisant l'HDS 1000
(HYDAC sonde de vitesse de
rotation) pour la mesure de vitesse de
rotation de composants en rotation.
Selon l'exécution il est possible de
raccorder des capteurs SMART
(capteurs Condition Monitoring).
Les capteurs SMART sont une
génération de capteurs HYDAC
capables de retransmettre différentes
grandeurs de mesures.

Caractéristiques
particulières :
 Jusqu'à 4 sorties relais de
commutation
 Interface RS 232
 Tension d'alimentation
12 .. 32 V DC ou
85 .. 265 V AC 50 / 60 Hz
 En option entrée capteur PT100 ou
entrée fréquentielle
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 Affichage digital des signaux
analogiques
 Affichage LED à 4 digits 7 segments
 Jusqu'à 3 entrées analogiques
(4 .. 20 mA, 0 .. 10 V ou 0 .. 5 V)
 Précision ≤ ± 0,5 %
 Mesure différencielle possible
 Sortie analogique :
(4 .. 20 mA ou 0 .. 10 V)

135

Variantes d'entrée :
Transmetteur
analogique
ou
Analogique
séquentiel

HDA 5500-0-...

Transmetteur
analogique
Transmetteur
analogique

HDA 5500-1-...

Transmetteur
analogique

Transmetteur
analogique
Transmetteur
de fréquence

HDA 5500-2-...

Transmetteur
analogique

HDA 5500-3-...
Sonde PT 100

Variantes de sortie :
HDA 5500-X-0-...
Analogique

HDA 5500-X-1-...

Sortie de commutation
relais 1
Sortie de commutation
relais 2

Analogique

HDA 5500-X-2-...

Sortie de commutation
relais 1
Sortie de commutation
relais 2
Sortie de commutation
relais 3
Sortie de commutation
relais 4

Analogique
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Raccordement électrique :
Tension d'alimentation :
connecteur enfichable 2 pôles, RM 5,08
(diamètre max. de raccordement 2,5 mm²)
Entrée/sortie :
connecteur enfichable
11 pôles, RM 3,5 (diamètre max. de
raccordement 1,5 mm²)
Relais :
connecteur enfichable 5 pôles, RM 5,08
(diamètre max. de raccordement 2,5 mm²)
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Caractéristiques techniques :
Plage d'affichage
Affichage

4 digits 7 segments LED rouge
hauteur 14,2 mm
3 LED pour capteurs actifs,
4 LED pour points de commutation
- 999 .. 9999 (réglage libre)
bar, kg/cm², MPa, psi, °C, °F, mA, V, Hz, kN,
m, mm, inch, l, l/min, gal, gal/min, 1/min, %, t

Plage d'affichage
Unités d'affichage
rétroéclairage
Données d'entrée
Signal(aux) d'entrée analogique(s)
Plages de mesure
paramétrables:
4 .. 20 mA, 0 .. 5 V, 0 .. 10 V ou
(jusqu'à 3 entrées analogiques)		
		
4 .. 20 mA séquentiel (Mod. 006)
Précision
≤ ± 0,5 % à 25 °C
Entrée PT 100
Etendue de mesure
-25 .. 100 °C
Précision
≤ ± 0,5 % à 25°C
Entrée fréquence / comptage
Niveaux
0 .. 0,6 V = LOW, 3 .. 24 V = HIGH
Plage de fréquence
15 Hz à 24 kHz
Signaux de sortie
Sortie analogique
4 .. 20 mA
charge ≤ 400 Ω ou
0 .. 10 V		
charge ≥ 2 kΩ
Précision
≤ ± 0,5 % à 25°C
Temps de montée
70 ms
Sorties de commutation
Exécution
2 ou 4 relais avec communs séparés
Tension de commutation
0,1 .. 250 V AC
Courant de commutation
9 mA .. 2 A
Puissance de commutation
400 VA, 50 W
(pour des charges inductives, utiliser des varistors)
Durée de vie des contacts
≥ 20 millions pour charge minimale
≥ 1 million pour charge maximale
Temps de réaction
env. 20 ms
(avec temporisation = 0 ms)
Plage de réglage des points de
1,5 .. 100 % de la plage affichée
commutation
Plage de réglage des points de
0,5 .. 99 % de la plage affichée hystérésis
commutation (point de déclenchement)
Interface
Interface sérielle
taux de bauds 19200 bauds; 8 bits de données;
RS 232
1 bit de start et de stop; aucune parité;
aucun handshake
Conditions d'utilisation
Plage de température nominale		 0 .. +50 °C
Plage de température d'utilisateur 		 0 .. +50 °C
Plage de température de stockage		- 40 .. +80 °C
Sigle
EN 61000-6-1 / -2 / -3 / -4
Autres valeurs
Corps
Dimensions 96 x 48 x 109 mm;
découpe 92 (+0,8) x 45 (+0,6) mm;
épaisseur de tablier 1,25 .. 15 mm;
profondeur d'encastrement max. 121 mm
Tension d’alimentation
12 .. 32 V DC ou
85 .. 265 V AC, 50 / 60 Hz
Puissance
15 VA bei 85 .. 230 V AC – sécurité 1 AT
Alimentation du capteur
12 V DC ± 1 %; max. 20 mA par entrée analogique
Oscillation résiduelle de
≤ 5%
la tension d'alimentation
Masse
env. 320 g
Remarque : Protection contre l'inversion de la polarité de la tension d'alimentation,
contre la surtensionet la saturation; résistance à la charge et aux
courts-circuits.

Code de commande :

Remarques :
HDA 5 5 0 0 – X – X – XX – 00X

Entrées
0
= 1 entrée analogique
1
= 3 entrés analogiques
2
= 1 entrée analogique + entrée fréquence / comptage
3
= 1 entrée analogique + entré PT 100

Les indications de ce prospectus se
réfèrent aux conditions de fonctionnement et cas d'utilisation décrits.
Pour des cas d'utilisations et/ou
conditions de fonctionnement
différents, veuillez vous adresser au
service technique compétent.
Sous réserve de modifications
techniques.

Sorties
0
= 1 sortie analogique
1
= 1 sortie analogique et 2 sorties relais
2
= 1 sortie analogique et 4 sorties relais
Tension d'alimentation
AC = 85 .. 265 V AC
DC = 12 .. 32 V DC
Modification
000 = Standard
006 = Exécution avec entrée analogique séquentielle pour HBL 1300 et 		
		 CS 1000 (variante d'entrée "0" et variante de sortie "2")

Dimensions de l'appareil :

Epaisseur de
tablier

HYDAC Electronic GmbH
Hauptstraße 27, D-66128 Saarbrücken
Telefon +49 (0)6897 509-01
Telefax +49 (0)6897 509-1726
E-Mail: electronic@hydac.com
Internet: www.hydac.com
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Découpe du panneau
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