Module radio GSM
CSI-F-10

Description :

Caractéristiques particulières:
 2 canaux d'entrée pour capteurs
SMART HYDAC
 4 canaux d'entrée pour signaux
digitaux
 2 canaux de sortie pour signaux
digitaux
 Affichage :
- Intensité réseau (4 DEL)
- Signaux (2 DEL, programmable)
- Etat appareil (1 DEL)
- Etat GSM (1 DEL)

 Connectable au CMU 1000
 Programmation simple via „Drag &
Drop“ sur support graphique
 Jusqu'à 5 numéros de téléphone
mémorisables (pour accès via GSM)
 Paramétrable en ligne
 Raccordement des capteurs via
connecteur à fiches M12x1
 Construction petite et compacte
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Le module radio GSM CSI-F-10 est
une unité électronique utilisable universellement pour la transmission de
données et de signaux digitaux via le
réseau mobile terrestre GSM.
Le CSI-F-10 fait partie du concept
Condition Monitoring HYDAC et relie
entre autres la phase de captage à la
phase d’interprétation.
L'appareil peut aussi bien être utilisé en
fonctionnement autonome qu'en tant
que modem GSM installé sur un
CMU 1000 (HYDAC Condition
Monitoring Unit).
Jusqu'à deux capteurs HYDAC SMART
peuvent être connectés sur ses douilles
d'entrée, comme l'HYDACLab®,
l'AS 1000 ou le CS 1000.
En outre, il est possible de surveiller les
différents états des installations via les
quatre entrées digitales intégrées et de
les transmettre en format binaire à l'aide
des deux sorties digitales intégrées.
Via ces sorties digitales, l'appareil peut
également intervenir directement sur la
machine ou l'installation surveillée.
Le CSI-F-10 traite et surveille les
signaux d'entrée en utilisant le programme d'application qui s'y trouve
stocké. Le programme définit quelles
sont les données devant être surveillées
et à quel moment un message doit être
transmis. Ce programme d'application peut être facilement mis en place
(conformément à la norme IEC 61131)
à l'aide du CM Editor, qui fait partie du
logiciel PC HYDAC CMWIN (à partir de
la version 03) fourni à la livraison.
L'utilisateur peut, en fonction de l'application, choisir individuellement entre
deux modes de fonctionnement du
CSI-F-10 et déterminer ainsi la nature et
le contenu de la communication.
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CM Editor :
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Le CM Editor fait partie du logiciel PC HYDAC CMWIN à partir de la version 03 et met à disposition différents outils et fonctions
permettant de créer, d'intégrer et de tester les programmes d'application.
Un programme d'application comprend de nombreuses fonctions individuelles, pouvant être associées entre elles. Lors d'une
utilisation ultérieure, ces fonctions pourront être traitées de manière cyclique, comme un automate.
Ce programme a été développé selon la norme IEC 61131 (standard dans la programmation d'automate).
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Caractéristiques techniques :
Alimentation
Tension d'entrée

10,5 .. 35,0 V DC

Oscillation résiduelle

≤5%

Courant absorbé
sans capteurs
et sorties

Typique :
≤ 90 mA en stand-by
≤ 200 mA pour liaison hertzienne
Pulsé :
≤ 2 A (recommandation pour bloc
d'alimentation 3,5 A)

Protection inversion
de polarité

-35 V

Entrées capteur
Quantité

Pour 2 capteurs SMART

Tension de sortie

+UB – 0,5 V

Débit de courant

500 mA max. à 50 °C

Canaux de mesure logiques
Quantité

32
Un canal de mesure peut être un 		
sous-canal d'un capteur SMART* ou
une valeur dérivée (calculée) des 		
données d'un capteur.

Entrées digitales
Quantité

4

Tension d'entrée

0 .. 35 V DC

Seuil d'enclenchement Low : < 0,8 V ; High : > 5,0 V
Courant absorbé

env. 4 mA

Tension de sortie

+UB – 0,5 V

Débit de courant
(sorties incl.)

500 mA max à 50 °C

Sorties digitales
Quantité

2

Puissance de com.
(par sortie)

+UB Out x 0,2 A

Interfaces
Bus HSI
Réseau téléph. mobile

GSM 850/950 (2 W EGSM)
GSM 1800/1900 (1 W EGSM)

Antenne

50 Ω connecteur FME

SIM

3V carte SIM

Conditions environnementales
Température de service -20 .. +55 °C (GSM 850/900)
-10 .. +55 °C (GSM 1800/1900)
Temp. de stockage

-30 .. +65 °C

Humidité relative

0 .. 70 %, non condensée

Dimensions et masse
Dimensions

env. 140 x 95 x 55
sans antenne

Masse

env. 350 g

Normes techniques

Sigle
Sécurité

Conforme à la directive R & TTE
1999/5/EG
EN 61000-6-1 / 2 / 3 / 4
EN 60950 / EN 61010

Indice de protection
IP 65
Remarque :
* Les capteurs SMART (capteurs Condition Monitoring) sont
une génération de capteurs HYDAC capables de convertir
plusieurs valeurs de mesure.
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EMV
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Remarque :

Schéma électrique du bloc :
Antenne

Processeur

connecteur 80 Ohm FME

2 x capteurs IN
(capteurs SMART
HYDAC)

Bus HSI

4 x digital IN

Affichage état DEL
2 x état des installations
4 x intensité de réception

2 x digital OUT

2 x DEL
(programmation libre)

Code de commande :

Les données de ce prospectus se
réfèrent aux conditions de fonctionnement et d'utilisation décrites.
Pour des conditions de fonctionnement
et d'utilisation différentes, veuillez vous
adresser au service technique compétent.
Sous réserve de modifications
techniques.

CSI – F – 10 – 000 – X

Indice de modification
000 = Standard
Guide-utilisateur et documentation
D = Allemand
E = Anglais
F = Français
Remarque :
Pour les appareils ayant un autre indice de modification, veuillez respecter la plaque
signalétique ou la description des modifications techniques jointe à la livraison.
Accessoires :
Les accessoires, par exemple les câbles du capteur pour le raccordement électrique, se
trouvent dans le prospectus accessoires.
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Dimensions :
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