
Fiche produit 140SDO95300S
Caractéristique QUANTUM SAFE DI OUT 16CH

__________________________________________________________________________________________

Principal

gamme de produits plateforme dautomatisme Modicon Quantum

fonction produit module de sortie discrète CC de sécurité

Complémentaire

nombre sorties numériques 16

groupe de voies 1

logique de sortie numérique logique positive (source)

exigence d'adressage 4 mots de sortie
7 mots d’entrée

tension de sortie TOR 19.2...30 V DC

sortie absolue maximale 34 V

tension de déchet <= 0.3 V 0.5 A

alimentation électrique du capteur 19,2...30 V

courant de charge maximum <= 0,65 A chaque point
<= 10,04 A chaque groupe

courant de pointe 2 A pour 10 ms

temps de réponse <= 20 ms entre létat 0 et 1
<= 20 ms entre létat 1 et 0

courant de fuite 0.5 mA 30 V

type de protection avec

inductance de charge inductance(H) = 0,5/((courant(A))² x (fréquence de commutation(Hz)))
0.5 8 Hz

signalisation de défaut défaut de canal
surcharge
défaut de l’alimentation électrique
panne système

calibre du fusible à associer 10 A

isolement entre voies et bus 1500 Vrms pendant 1 minute

isolationentre groupe et bus 1500 Vrms pendant 1 minute

puissance dissipée 1,9 W + 0,65 I²

marquage CE

signalisation locale 1 LED vert la communication par bus est présente(active)
1 LED rouge erreur externe détectée (F)
16 DELs vert état de la sortie
16 DELs rouge défaut du système, diagnostic de dysfonctionnement 
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de canal interne

courant nécessaire pour le bus 350 mA

Environnement

certifications du produit CSA
CSA HazLoc
C-Tick
TÜV Rheinland (SIL2)
UL

Offre de la durabilité

Statut environnemental Produit Green Premium

RoHS (code date: AnnéeSemaine) Compliant - since 0749 - 

REACh Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Profil environnemental du produit Disponible

Instructions de fin de vie du produit Disponible

Garantie contractuelle

Période 18 mois
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