
Fiche produit XARSK12D18W
Caractéristique Ensemble XARS12D18W/chargeur/

bandoullière/câble USB/RJ45/logiciel 
de config.

__________________________________________________________________________________________

Principal

gamme de produits Harmony XAR

fonction produit poste de commande

nom abrégé de l'appareil XARS

type de station de contrôle sans fil

application spécifique du produit applications levage
manutention

nombre de canaux 50

fonctions application fonction darrêt : SIL 2 maximum (Jusquà PL d/category 3) 
conformément à EN/IEC 62061
fonction darrêt : SIL 2 maximum (Jusquà PL d/category 3) 
conformément à EN/ISO 13849-1
fonction darrêt durgence : SIL 3 maximum (Jusquà PL e/category 4) 
conformément à EN/IEC 62061
fonction darrêt durgence : SIL 3 maximum (Jusquà PL e/category 4) 
conformément à EN/ISO 13849-1
fonction mouvement : SIL 1 maximum (Jusquà PL c/category 1) 
conformément à EN/IEC 62061
fonction mouvement : SIL 1 maximum (Jusquà PL c/category 1) 
conformément à EN/ISO 13849-1
fonction de limitation : SIL 1 maximum (Jusquà PL c/category 1) 
conformément à EN/IEC 62061
fonction de limitation : SIL 1 maximum (Jusquà PL c/category 1) 
conformément à EN/ISO 13849-1

Complémentaire

composition du kit logiciel de configuration
contrôle à distance
cable
base
Bandoullière
support

portée de fonctionnement 100 m dans lair

entrée de câble presse-étoupe

type de réseau de communication sans fil : BLE (Bluetooth Low Energy)

fréquence de transmission 2.4 GHz

Environnement

certifications radio ANATEL
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SRRC
FCC
RSS
ICASA
ARIB

humidité relative 0...95 % (temperature : -20...45 °C) (stockage)

compatibilité électromagnétique tenue aux décharges électrostatiques : 4 kV classe B (avec contact) 
conformément à IEC 6100-4-11
tenue aux décharges électrostatiques : 8 kV classe B (dans lair) 
conformément à IEC 6100-4-11
resistance aux champs électromagnétiques : 10 V/m classe B 
conformément à IEC 61000-4-3

normes sécurité : EN/IEC 60204-1
sécurité : EN/ISO 13849-1
sécurité : EN/IEC 62061
sécurité : EN/IEC 61508
sécurité : EN/ISO 13850
applications levage : EN/IEC 60204-32
applications levage : EN 13557
applications levage : EN 12077-2
applications levage : EN 15011
applications levage : EN 14439
applications levage : EN 14492
radio : ETSI EN 301 489-1
radio : ETSI EN 301 489-3
radio : ETSI EN 301 489-17
radio : ETSI EN 300 440-2
radio : ETSI EN 300 328
radio : FCC Part 15
radio : RSS GEN issue 3
radio : RSS 210 issue 8
radio : ARIB STD-T81

certifications du produit CE
UL
CSA
C-Tick
JIS
KC
EAC

Offre de la durabilité

Statut environnemental Produit non Green Premium

RoHS (code date: AnnéeSemaine) Compliant - since 1415 - 

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