
Détecteurs pour le contrôle de mouvements

Système d’évaluation
multifonction : vitesse
de rotation, tempori-
sation, compteur.
Systèmes de traitement d’impulsions

Excellente lisibilité de l’affichage.

4 sorties de commutation et /
ou sortie analogique (V ou mA).

Fréquence d’entrée 250 kHz.

Entrées HTL universelles pour
générateurs d’impulsions NPN /
PNP ou NAMUR.

Utilisation intuitive par écran
tactile et messages clairs.

Evaluation d’impulsions polyvalente
L’afficheur multifonction permet de visualiser différentes valeurs mesurées
de l’automatisation industrielle. Il traite les impulsions d’entrée selon le
principe de la mesure de durée de la période. Grâce au facteur d’échelle, 
il est possible de calculer et d’afficher des vitesses de rotation, vitesses ou
temps de passage et de les convertir en signal analogique. L’appareil peut
également être utilisé pour des tâches de comptage et de mesure de
temps.

Haute performance
Cinq modes de fonctionnement différents, des sorties analogiques ou 
de commutation en option ainsi que l’afficheur confortable permettent
l’utilisation du système d’évaluation multifonction pour différentes applica-
tions de l’automatisation industrielle.
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Tension d’alimentation                [V DC] 18...30

Consommation                              [mA] env. 150 (non raccordé)

Alimentation des générateurs                
d’impulsions                                [V DC]
                                  Courant de sortie

UB -1 V
max. 250 mA

Entrées incrémentales             Utilisation

                                                  Format
                                             Fréquence

Générateurs d’impulsions
et capteurs PNP, NPN,

Namur
HTL (10...30 V)
max. 250 kHz

Entrées de contrôle                     Format
                                             Fréquence

HTL, PNP (10...30 V)
max. 250 kHz

Sortie analogique                                  
(seulement DX2032)         Sortie tension
                                       Sortie courant
                                             Résolution
                                               Précision

-10...10 V / 0...10 V 
0...20 mA / 4...20 mA 

16 bits
± 0,1 %

Sorties de contrôle
(DX2032 / DX2033)       Format / niveau

                                  Courant de sortie

3 … 30 V (suivant la 
tension sur Com+), PNP
max. 250 mA (max. 150
mA pour Com+ <10 V)

Affichage                                        Type
                                                Couleur

                                            Utilisation

LCD (back-light)
rouge, vert, jaune
(à sélectionner)

écran tactile (résistif)

Température ambiante                     [°C] -20...60

Dimensions (L x H x P)                   [mm] 96 x 48 x 100

Données techniques communesDimensions

   
  4

8

96,2 115,3
114

Tension d’alimentation

[V]

Entrées Entrées 
programmables

Sorties 
transistor

Sortie 
analogique

Réf.

Afficheur multifonctions · écran tactile et langage clair

24 DC 2 3 –– DX2031

24 DC 2 3 4V ou mA DX2032

24 DC 2 3 4– DX2033

Autres données techniques disponibles sur : www.ifm.com/frN
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