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BSC-65

Modbus -RTU

DESCRIPTION
Le BSC-65 est un contrôleur de pesage conçu pour être utilisé dans des ensacheuses automatiques. 6 Entrées de commutation
normalement ouvertes [DI]. 8 sorties transistor normalement ouvertes.
Algorithme de filtrage numérique anti-vibration spécial pour assurer la stabilité et la précision de la pesée en cas de fortes vibrations
sur le récepteur de charge, et la capacité de réponse rapide lorsque le signal de poids change.
Verrouillage automatique, verrouillage des touches, déverrouillage des touches, réglage et étalonnage numériques et fonctions de
test d'E / S disponibles. Alimentation en vrac / moyenne / goutte à goutte pour le contrôle de l'alimentation. Méthodes d'alimentation
continue et par jogging en option. Fonction de contrôle de la cible de lot Une fois la cible de comptage de lots ou la cible de poids de
lot terminée, le processus d'emballage s'arrêtera automatiquement. 2 ports de communication [RS232 et RS485] pour connecter l'IPC
/ PLC hôte et l'affichage à distance LED. Processeur ARM 32 bits avec horloge 48 MHz et vitesse arithmétique élevée.
Affichage des caractères et chiffres des tubes numériques à 6 + 8 LED rouges. Entrée d'alimentation DC24V avec protection contre
l'inversion de polarité.Module de conversion A / N 24 bits haute précision et haute vitesse ∑- △ avec résolution interne 1/1 000 000,
fréquence d'échantillonnage 400 Hz Étalonnage de la charge et étalonnage des données disponibles .

APPLICATIONS
Balance d'emballage
Échelle d'alimentation

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Alimentation: DC24V ± 20%, max. 5W.
Tension / courant d'excitation de la cellule de charge: DC9V / 120mA.
4 cellules de charge [350Ω] connectables.
Plage d'entrée du signal de pesage: 0 ~ 22,5 mV.
6 Entrées de commutation normalement ouvertes [DI].
8 sorties transistor normalement ouvertes [DO]: DC24V, 250mA.
1 sortie de signal analogique [AO]: 4 ~ 20mA, 0,05% FS. (Opsiyon)
Classe de précision: III.
Précision de vérification: 0,03%.
COM1: RS232.
COM2: RS485.
Connectez l'hôte IPC [Modbus] et l'affichage distant.
Taille du contour [L × H × P]: 110 × 62 × 150 mm.
Taille de la découpe du panneau [L × H]: 94 × 47 mm.
Température de fonctionnement: -25 ~ + 45 .
Niveau de protection du panneau avant: IP65.
Précision de pesage statique: 0,2% ~ 0,5%.
Précision d'emballage: 0,2% ~ 0,5%.
Protection
du panneau avant IP65.
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Poids 0,3 kg.
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