TechnologieComptage

multipulse
Totalisateur d’impulsions
avec 3 entrées
avec M-Bus en option

Tout ce qui compte.

multipulse
Totalisateur d’impulsions
Le nouveau multipulse se caractérise par son tout nouveau design et une technique de mesure innovante. Le
totalisateur peut s’ouvrir sans outil.
L’affichage multifonction explicite, indique en permanence
l’état actuel du compteur. Des symboles supplémentaires
permettent de reconnaître facilement et rapidement des
ton, les principales données concernant l’appareil et la
consommation peuvent être consultées sur trois niveaux

B

d’affichage, y compris les valeurs à une date repère !
Le totalisateur d’impulsions peut également permettre la
H

création d’un réseau bus là où des compteurs avec des

T

sorties impulsions sont déjà en place
Il est ainsi possible d’installer des réseaux M-Bus sans
avoir recours à des compteurs électroniques compatibles
bus qui sont onéreux. En plus du modèle bus, il existe éga-

Caractéristiques techniques

lement une version RS232 et une version RS485 (ZR-Bus).

Affichage

Avec multilog, la version avec une mémoire de grande

Interface 		Entrées ou sorties impulsions volumes

capacité, il est possible de programmer plusieurs enregis-

Interfaces de données par infrarouge, en option: M-Bus, RS232,

treurs de données.

multifonction LCD, à 8 chiffres, coulissant

RS485 (ZR-Bus)
Température ambiante 5°C - 55°C

Aperçu des caractéristiques de performance
■■1 entrée principale et 2 entrées supplémentaires
de série
■■Ouverture du module sans outil
■■En option avec interface M-Bus, RS232 et RS485
■■Montage mural et sur rail intégré

Alimentation

par pile 3,6V lithium, en option alimentation
bloc secteur 230V/24V

Durée de vie de la pile 6 ans, 11 ans en option
indice de protection

IP 54 / IP 65, selon DIN 40050

Classe mécanique/électromagnétique M1/E1
Hauteur: 106mm, Largeur: 126mm, Profondeur: 54mm
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états de fonctionnement inhabituels. A l’aide du bou-

