PAB – MANUEL D’UTILISATEUR
Série am plificateurphotoélectrique
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Amplificateurphotoélectrique multiplexé

Obj
etabsent

Caractéristique technique
Caractéristique électrique
Alimentation
Consommation
Sortie relais
Sortie transistor
Sortie alarme

Inverse
10-30 V dc /24V ac
Max. 3.6 VA
250 VAC /3 A,120 VAC /5 A
PNP/NPN 30 V dc/100 mA
PNP/NPN 30 V dc/100 mA

LT

C

-10 à +50 °C
IP 40

C

Approbation
Détecteurs & Portées
Série détecteurs

Portée
Plus que 1 canal
(en mode multiplexé)
12 m
27 m
47 m

100
110
120

Seulement1 canal en mode
individuel (pas multiplexé)
18 m
40 m
70 m

Assurez-vous qu’
il n’
ya aucun présentd’
obj
etentre émetteuretrécepteur.

2

Choisissez la longue ou courte portée selon l’
application.
Augmentez progressivementla sensibilité en tournant le potentiomètre dans le
sens inverse des aiguilles d’
une montre j
usqu’
à ce que la sortie change d’
état(LED
j
aune). Augmentez la sensibilité encore un peu j
usqu’
à ce que la LED vert(
indicateurétatde signal)s’
allume.
Choisissez l’
obj
etle plus petità détecteravec la surface la plus translucide.
Placez l’
obj
età détecterentre l’
émetteuretle récepteur. Si l’
étatde la sortie
change,aucun aj
ustementestnécessaire. Si l’
étatde la sortie ne change pas,
passez à l’
étape 6.
Enlevez l’
obj
età détecteretdiminuez la sensibilité en tournant le potentiomètre
dans le sens inverse des aiguilles d’
une montre j
usqu’
à ce que la LED vert
(indicateurétatde signal)s’
éteintetl’
indicateur« erreurLT/LR» clignote (rouge et
j
aune simultané)
Placez l’
obj
età détecterentre l’
émetteuretle récepteur. Si l’
étatde la sortie change
le réglage sensibilité peutconvenirpourdétecterl’
obj
et,mais ce réglage estpeu
fiable etn’
estpas recommandé. Veuillez contactervotre fournisseurpourplus
d’
informations.
Si le niveau de signal reçu estbas,l’
indicateur« erreurLT/LR» clignote (rouge et
j
aune simultané). Vérifierle suivant:
L’
alignementdes détecteurs.
Que les récepteuretémetteursontdans la gamme de portée.
Que les lentilles des détecteurs ne sontpas trop souillées.

4
Vertquand amplificateurestsous tension
5

Vertquand amplificateurestmaître
Vertclignotante quand amplificateurestmaître en mode défaut
Orange quand amplificateurst esclave

6

Orange clignotante quand amplificateurestesclave en mode
défaut
Vertquand signal estsuffisentetfaisceau établi

Sortie

Jaune quand sortie estactivée

7

Rouge pourerreurémetteur(rupture ou court-circuit)
Jaune pourerreurrécepteur(rupture ou court-circuit)

ErreurLT/LR

Jaune etrouge clignotes quand niveau de signal estinsuffisant
(p.e. contamination du capteurs)

Connections

Modes opératoires

Schém as de raccordem ents
Référez-vous au figure nº2.

Mode individuel,1 canal
En mode individuel,l’
amplificateurfonctionnera indépendammentsans communication avec
les autres amplificateurs surle bus ettoutmultiplexage etla sortie commune estdésactivé.

Etapes de raccordem ent
1

Vérifiez la tension d’
alimentation etle type de sortie de l’
amplificateur.

Assurez-vous que la tension estcoupé. Assemblez les amplificateurs pardes
2
connecteurs bus
Montez les amplificateurs surle rail DIN. Raccordez les fils selon le schéma de
3
raccordement.
Choisissez la mode d’
opération et les adresses pourchaque amplificateur. Rétablissez
4
la tension.
Notes:
-Le sortie PNP peut,suroption,être alimenterconnecterle + au borne E4 etconnecterle —
au bornes E3 surPAB10 etF4 surPAB20 etPAB30.
-Ne connectez pas les fils pourl’alim entation siune alim entation PPB estem ployée.
Le PPB alimentera l’
amplificateurparle connecteurbus.
Réglages
Com m utateurs DIP
Choisissez M pourplacerl’
amplificateurcomme maître
Choisissez les adresses 1,..,9 pou placerl’
ampli comme esclave

Maître/esclave
Longue/courte
portée
Fonctionnement
direct/inverse
Commune /
Individuel
Mode Bus /Unitaire

Courte portée

Longue portée

Fonctionnementdirect
(LO)

Fonctionnementinverse
(LO)

Détection (barrage)

Le sélecteur “Common/individual”estutilisé pourobtenirune sortie commune ou individuelle
avec un ou plusieurs amplificateurs. Si la sortie commune estchoisie pourun amplificateur
maître etplusieurs esclaves connectés surle même bus,la sortie du premiercanal de
l’
amplificateurmaître change d’
étatlorsqu’
un ou plusieurs canaux parmi les amplificateurs
sontactivés.
Si la sortie commune surun amplificateurmaître estchoisie,ets’
il n’
ya pas de risque
d’
interférences,le temps de réponse peutêtre réduiten donnantaux amplificateurs esclaves
la même adresse.

Sortie Individuel

Entrée test

Mode unitaire:pas
multiplexé etpas sortie
commun parbus interne.

L’
émetteurestdésactivé lorsque l’
entrée testestconnectée à la borne de terre
(A3);dans
ce cas,la sortie change d’
état. Assurez-vous qu’
il n’
ya pas d’
obj
etprésentdans le champ de
détection lorsque l’
entrée testestactivée.

Mode de
sortie

Sortie relais

Sortie
transistor

Indicateur
sortie

Inverse

Fermé

Oui

Ouvert

Non

LR
C

NC NO

Direct
C

Fabri
qué au Danemark

Mode Bus
Le mode bus peutêtre utilisé si plusieurs amplificateurs sontinterconnectés pardes
connecteurs de bus. Dans ce mode,les paires de détecteurs sontinterrogés en séquence
(multiplexage)ce qui élimine les risques d’
interférences. Un des amplificateurs estchoisi
comme maître etles autres amplificateurs comme esclaves. NB :le temps de réponse
augmente avec le nombre de canaux multiplexés.

Mode Bus:multiplexé et
sortie commun parbus
interne(option).

Obj
etprésent

Websi
te: www.tel
cosensors.com
E-mai
l
: i
nfo@ tel
cosensors.com

Mode individuel,2 canaux et3 canaux
En mode individuel,l’
amplificateurfonctionnera indépendammentsans communication avec
les autres amplificateurs surle bus ettoutmultiplexage estdésactivé. Les différents canaux
d’
un module restentmultiplexés. Si la sortie commune estchoisie,la sortie du premiercanal
changera d’
étatsi un ou plusieurs canaux de l’
amplificateursontactivés.

Sortie commune

Logique de sortie

LT

NC NO

1

3

Statutde signal

Oui

L’
aj
ustementde sensibilité peutêtre nécessaire dans les applications où l’
obj
età détecterest
petitou translucide. Procédez comme suite :

Illustration
Référez-vous au figure nº1.

Maître/esclave

Fermé

Réglage sensibilité
La sensibilité peutêtre aj
usté dans deux grandes étapes avec le commutateurlongue/courte
portée ou sans interruption avec le potentiomètre de sensibilité. La sensibilité maximale peut
être employée pourla plupartdes applications etestconseillée pourles applications dans les
environnementdifficiles parex. saleté,eau etpoussière. Choisissez longue portée et
augmentez la sensibilité au maximum en tournantle potentiomètre dans le sens des aiguilles
d’
une montre.

Note:
La portée estréduite à 30% en mode courte portée.

Indicateurs
Sous tension

Non

NC NO

Direct
Caractéristique d’environnem ent
Température de fonctionnement
Etanchéité

Ouvert

LR

NC NO

Sortie alarm e
Le niveau de tension de la sortie alarme D1 est« haut» si l’
amplificateurn’
indique aucune
erreuret« bas » s’
il indique une erreur. Les indications d’
erreurs sont:Erreurmaître/esclave,
erreurLT/LR ,etniveau de signal insuffisant;dans ce derniercas la sortie alarme clignote.
Déconnexion d’un canal
Surun amplificateurPAB il estpossible de désactiverun canal en tournantle potentiomètre
de sensibilité à fond dans le sens inverse des aiguilles d’
une montre;dans ce cas,ce canal
sera complètementignoré parle module PAB. Si un canal (surPAB20)ou 2 canaux (sur
PAB30)sontdésactivés,l’
ampli PAB fonctionnera comme un module à un canal;en
conséquence,l’
ampli fonctionnera en mode individuel etle multiplexage sera désactivé.
Réglage du tem ps de tem porisation
La temporisation à l’
enclenchementpermetà la sortie d’
être activée si un obj
etse trouve dans
la zone de détection pendantau minimum le temps présélectionné. La temporisation au
déclenchementpermetà la sortie de resteractivée pendantle temps présélectionné. Le délai
de temporisation peutêtre aj
usté de 0 à 10 secondes.

ATTENTION

!

Ce produitn’
estpas un système de sécurité etne peutpas être employé
en tantque tel.
Iln’
estpas conçu pourassurerla sécurité des personnes etil ne peutpas
être employé comme système de sécurité Homme-Machine.
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