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FILTRES MONTAGE RAIL DIN
Gain de 0 à 60 dB (x1000)

    Gamme de fréquence 0,1 Hz à plus de 500 kHz
    Nombreuses courbes de réponse-idéal pour la plupart

des applications
     Facile d'emploi
     Passe-bas, passe-haut, éliminateur de fréquence
    Couplage asymétrique, différentiel, transducteurs IEPE
     Masse du signal et terre alimentation séparées
    Alimentation 9-30 V DC-Idéal pour 24 V DC
    Gain commutable pas 1,2,5 jusquà x1000 (+60 dB)

    Connexions
par
bornes

à
vis

    Deux modèles
255 fréquences discrètes (Séries DR 1600)
Fréquences fixes (Séries DR 1200)

La gamme de filtres pour montage sur rail DIN est une solution facile et  rapide à installer
pour  résoudre de nombreux problèmes de bruit sur des signaux industriels. La combinaison
d'une entrée configurable, un gain réglable et une gamme  variée de modules rendent ces
filtres très utiles dans l'industrie.

Ces filtres utilisent la carte de base CardMaster 1 très répendu et les principales applications
comprennent l'acquisition de données, le conditionnement de signaux, la mesure industrielle,
le conditionnement des capteurs IEPE et bien d'autres usages.

Les filtres pour montage sur rail DIN sont disponibles en deux versions

DR 1200-Filtre à fréquences fixes, spécifiées à la commande. 1 Hz à >500 kHz
DR 1600-255 fréquences de coupure, sélection à l'aide de switch DIP, gamme couverte
0,2 Hz à 127.500 Hz

Les deux séries ont un gain d'entrée, réglable par switch DIP jusqu'à +60dB (x1000). Cou-
plage d'entrée AC/DC, entrée asymétrique ou différentielle, alimentation des capteurs pié-
zoélectriques IEPE 24 V réglable à 10 mA. La référence de la masse éléctrique 0 V est
flottante par rapport à l'alimentation ce qui permet une souplesse pour la mise à la masse du
système. L'entrée différentielle autorise une utilisation avec les systèmes en courant norma-
lisé 4-20 mA par l'insertion d'une résistance adéquate détectant le courant

Applications

   Tests en acoustique et vibrations
   Limitation de bande passante
   Systèmes de communication
   Optimisation de signal

   Filtres anti-repliement
   Réduction du bruit en mesure
   Reconstruction de signal
   Systèmes d'acquisition de données

Fréquences fixes ou variables



Alimentation
Connexions
Voyants
Temp. de fonctionnement
Couplage de l'entrée
Type d'entrée

Impédance d'entrée
Gain d'entrée
Bande passante
Niveau du signal
Bruit
Impédance de sortie
Sorties

Réglages fins
Fréquences de coupure

Spécifications (valeurs typiques)

Bornier à vis
LED externe, indique une connexion correcte de l'alimentation
10 à 45°C, sans condensation
AC/DC/(double entrée AC pour entrée différentielle)
Asymétrique/Différentielle/Alim. capteur IEPE (24 V, 1-10 mA ré-
glable par résitance). Entrée 4-20 mA (résistance de 499 ohms)
>1 M
x1, x2, x5, x10, x20, x50, x100, x200, x500, x 1000 réglage straps
Gain 0 dB, >500 kHz
+/- 10 V crête-crête
<0,003 % typ. (dépend du filtre, amplitude et fréquence du signal)
47direct du filtre modulaire
2 sorties en tension protégées
En option en courant 4-20 mA, source de courant (+24V interne) et
drain de courant
Offset DC, Gain, potentiomètres multi-tours
DR 1200 réglage en usine
DR 1600 par switches DIP 255 pas

Fréquence de base Plage de fréquence Pas

0,2 0,2 - 51 Hz 0,2 Hz

1 1 - 255 Hz 1 Hz

2 2 - 510 Hz 2 Hz

5 5 - 1275 Hz 5 Hz

10 10 - 2550 Hz 10 Hz

20 20 - 5100 Hz 20 Hz

50 50 - 12750 Hz 50 Hz

100 100 - 25500 Hz 100 Hz

200 200 - 51000 Hz 200 Hz

500 500 - 127500 Hz 500 Hz

Dimensions
Poids
Fixation

12 x 78 x 110 mm
180 g
S'adapte sur rail DIN 35mm et 15 mm

Information pour commander
Pour les types DR1200, spécifier la fréquence de coupure et la courbe de réponse
Pour les types DR1600, spécifier le pas et la courbe de réponse
Ajouter "O" pour l'option avec offset de sortie
Ajouter "I" pour l'option de sortie en courant 4-20 mA

10 - 30 V DC, 2,5 W. Polarité protégée

Options
Sortie en courant

Offset en sortie

Sortie 4-20 mA fonctionne comme une source de courant
ou drain. Ajouter "I" au code de commande
+/-50 % offset de sortie, réglage par un potentiomètre
multi-tours.Ajouter "O" au code de commande


