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dispose de 2 contacts d’alarme exempts de potentiel (inverseur) qui résistent à une charge 
maximale de 230 V CA, 3 A.

en 230 V CA et dispose d’un bloc d’alimentation interne mettant à disposition du capteur 
l’alimentation électrique de 24 V CC/100 mA. Pour le transfert du signal (0) 4...20 mA aux 
commandes de contrôle, il existe des bornes à vis libres.

Atouts particuliers:
dans un boîtier mural de forme 
esthétique

approprié à tous les capteurs 
du commerce avec signal 
0(4)...20 mA

commande facile

2 sorties à relais (230 V CA, 
3 A)

Exemple d’application:

Surveillance de pression avec col-
onne de signalisation optionnelle 
(klaxon + éclairage permanent)

Exemple d’application:

Surveillance de température avec 
alarme

Données techniques du 
DS 52
Dimensions: 118 x 133 x 92 mm

(lxhxp)

DEL, à 5 positions, 
hauteur 13 mm, 2 DEL 
pour l‘alarme

Clavier: 4 touches: Entrée 
(Enter), retour (Back), 
vers le haut (Up), vers 
le bas (Down)

Entrée de 
capteur:

pour capteurs avec 
signal 0 (4)...20 mA. 
Raccordable en tech-

Précision: max. +/- 20 A,
typique +/- 10 A

Charge:
Alim. du capteur: 24 V CC, max.100 mA

Alimentation
électrique:

230 V CA, 50/60 Hz 
ou 24 V CC ou 110 V 
CA (en option)

Sorties: 2 x sorties à relais, 
inverseur, 250 V CA, 
max. 3 A

Seuils d‘alarme: librement régl. avec le 
clavier

Hystérèse: librement régl. avec le 
clavier

Temp. de service: -10...+60 °C
(temp. de stockage: 
-20...+80 °C)

Menu de 
commande:

verrouillable par code 
pour accès à distance

Description Réf.
-

tion en 230 V CA, entrée de capteur pour signal 0 (4)...20 mA, 2 relais de 
signalisation

0500 0008

Options:
Alimentation en 24 V CC au lieu d’en 230 V CA Z500 0001

Alimentation électrique en 110 V CC au lieu d’en 230 V CA Z500 0002

Colonne de signalisation montée sur le boîtier mural Z500 0003

Colonne de signalisation pour le montage externe Z500 0004

Kits complets:
DS 52 - Kit complet pour la surveillance de la pression et l’avertissement, sur demande

DS 52 - Kit complet pour la surveillance de la température et l’avertissement, 

-50...+500°C

sur demande

dans le boîtier mural pour signaux normalisés 0 (4)...20 mA
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