
Afficheurs / claviers déportés à LCD "Plug & Play" RD1 Ref 88970412

 Liaison directe avec Millenium 3 par simple câble
 Mettez en avant et paramétrez les données de votre application 
 Ecran LCD rétro-éclairé de 4 lignes de 18 caractères avec clavier 6 touches ou 10 touches avec 4 Leds
 Communication directe avec le Millenium 3 via la prise de programmation (l'afficheur est maître de la communication) 
 Plug and play : Aucun logiciel supplémentaire (les touches de fonctions et les LEDs sont pilotées par les Blocs Fonctions 

SLIn/SLOut du logiciel M3 Soft) 
 Bit de vie pour contrôler la communication
 Ecran universel compatible avec tout contrôleur logique Millenium 3 

 
 

Références

Caractéristiques

Accessoires

  Type Désignation

88970412 RD1 Kit Ecran / clavier déportéà LCD + câble 3 m (88970102)

Caractéristiques d'environnement
Certifications CE 

Dimensions (l x h x p) 96,6 x 72,8 x 63 mm 

Découpe panneau 92 x 68 mm 

Degré de protection IP54 en façade
IP20 en face arrière 

 

Caractéristiques électriques
Tension d'alimentation 24 V DC (l'alimentation doit être commune avec celle du Millenium 3) 

Limite de tension - 20 % / +25 % soit 19,2 →30 V DC (ondulation comprise) 
Consommation 1,5 W (88970410) 

2 W (88970411) 

Protection contre les inversions de polarité  

 

Caractéristiques mécaniques
Montage Encastré, fixation par 2 types d'agrafes fournies 

Protection écran Polyester 

Matière clavier Polyester 

Matière boîtier Auto-extinguible UL94V1 

Raccordement Bornier débrochable 2 points 

Liaison (s) Série par connecteur mâle SUB D 9 points 

Longueur câble 3 m maximum 

 

Caractéristiques afficheur
Temps de cycle 20 ms + 2 cycles Contrôleur Millenium 3 (88970410 et 88970412) 

50 ms + 10 cycles Contrôleur Millenium 3 (88970411 et 88970413) 

 

Commentaires

Type Désignation Référence

MA Membrane de protection IP65 (selon DIN 40050 et EN60529) 88970414 

PA Câble de liaison série 3 m : PC →Millenium 3 88970102 

PA Câble de liaison série 1,80 m : DB9 M / DB9 F 88970123 

Sauf exceptions, les caractéristiques indiquées font tout ou partie de la gamme de produit sélectionné
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