
Module E/S de bus de terrain compact pour PROFIBUS-DP
16 entrées digitales pnp
FXDP-IM16-0001
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Type FXDP-IM16-0001
No. d'identité 6825401

Nombre de canaux 16
Tension de service/en décharge 18…30 VDC
Courant de service < 75 mA
Technique de connexion - alimentation en tension 2 x 7/8''

Entrées
Nombre de canaux (16) détecteurs pnp 3 fils
Tension d'entrée 18…30 VDC de la tension de service
Courant d'alimentation < 120 mA par connecteur, protégé contre les courts-

circuits
Seuil de commutation 2 mA / 4 mA
Retard à l'entrée 2.5 ms
Fréquence de commutation ð  250  Hz
Courant d'entrée max. 7 mA
Isolation séparation galvanique par rapport au bus

Vitesse de transmission bus de terrain 9.6 Kbit/s…12 Mbit/s
Adressage bus de terrain 0…126 (décimal) par trois interrupteurs rotatifs
Isolation pour la tension de service et en décharge

Certificat UL degré de pollution 2, temp. ambiante max. 40 °C,
alim. cl. 2 req.

Dimensions (L x H x P) 60 x 220.5 x 27mm
Matériau de boîtier polyamide renforcé par fibres de verre (PA6-GF30)
Sans halogène oui
Montage 4 trous de montage Ø 5,4 mm
Température de fonctionnement -25…+55 °C
Température de stockage -25 … +70 °C
Altitude max.  5000 m
Test de vibrations suivant EN 60068-2-6
Contrôle de chocs suivant EN 60068-2-27
Compatibilité électromagnétique selon EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Mode de protection IP67
Homologations CE, cULus, II 3 G EEx nA IIC T4 X
Certificat UL degré de pollution 2, temp. ambiante max. 40 °C,

alim. cl. 2 req.

■ par connecteur 2 entrées

■ diagnostic illustrable dans les données
utiles

■ diagnostic d'entrée par emplacement

■ boîtier PA6 renforcé par fibres de verre

■ testé aux chocs et vibrations

■ électronique de module surmoulé

■ connecteur métallique

■ mode de protection IP67

■ ATEX catégorie II 3 G, zone Ex 2

bus de terrain M12 x 1

Entrée M12 x 1

alimentation en courant 7/8"
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données dans l'image de processus

C1P4: connecteur 1, broche 4
SC: alarme commune de court-circuit
SC3: court-circuit canal 3
Con2: surcharge alimentation de détecteur C2
UB: UB < 18 VDC


