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CardMaster 21.255G
255 fréquences de coupure avec gain

    255 fréquences de coupure manuelles
    Gamme de 9 gains jusqu'à x500
    Utilise des racks Kemo série 21
     Fréquence de coupure de 1 Hz à 127500 Hz
     Indicateur du niveau du signal
    Entrée asymétrique ou différentielle
    Alimentation pour capteur IEPE (ICP)
     Position bypass pour contourner le filtre
     Utilisation facile

La carte de filtrage CardMaster 21.255G est un filtre monovoie avec sur le panneau avant
les commandes du filtre et le gain. Le niveau du signal est indiqué par un indicateur 3 cou-
leurs sur le panneau avant. Chaque carte peut être configurée avec, une entrée asymétrique
ou différentielle, couplage AC/DC et alimentation des capteurs IEPE (ICP), le réglage est
individuel pour chaque voie. La carte CardMaster  21.255G a été conçue pour des change-
ments occasionnels de la fréquence de coupure et du gain à l'aide des commandes sur  le
panneau avant. Des boutons amovibles évitent les changements accidentels des réglages
du filtre. Le gain est réglé à l'aide de boutons, x1,x2,x5 et x1,x10,x100 afin d'obtenir 9 va-
leurs de gain jusqu'à x500. Le niveau du signal est indiqué par un indicateur de panneau
vert/orange/rouge. Un bouton sur le panneau avant permet de contourner le filtre. La carte
CardMaster 21.255G utilise des filtres modulaires de la série 1600 de Kemo disponibles
dans une gamme étendue de fréquences et de courbes de réponse. Un filtre de fréquence
de base 10 Hz aura 255 pas de 10 Hz , procurant un filtrage de 10 Hz à 2550 Hz. Les
fréquences de base 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100,200 et 500 Hz sont disponibles  avec des
réponses de filtres Kemo suivantes 01 (antirepliement), 03 (Butterworth 48 dB/octave) et 41
(usage général). En option une interface fournit une commande externe des réglages de la
carte.

Spécifications

Réglage des fréquences
Modes de fonctionnement
Commandes
Température
Entrée

Gain d 'entrée
Indicateur de signal
Ajustage des réglages
Atténuation en sortie
Connecteurs
Dimensions
Alimentations

255 F(c) 2 rotacteurs en hexadécimal sur le panneau avant
Filtres en circuit ou hors circuit (bypass)
Réglages gain et fréquence sur panneau avant
-10°C à 45°C, hors condensation
Signal +/-10 V asymétrique ou différentiel. Couplage DC,AC
IEPE (ICP) 20 V, 1-10 mA réglable
x1, x2, x5, x10, x20, x50, x100, x200, x500 sur panneau avant
0-1 V rien, 1V-6,5 V Vert, 6,5 V-9,5 V , Orange >9,5 V Rouge
Offset DC, offset bypass, par potentiomètres dix tours
Défini par l'utilisateur avec 2  résistances
Entrée et sortie par BNC
100 mmx160 mmx20 mm (Série 21 Kemo, une fente)
+/-15 V @ 100 mA (typique), +5 V, +20 V


