Famille ProgressX

UI

Convertisseur universel
programmable
Caractéristiques *
Configuration par afficheur amovible BlueSet
Configuration et alimentation par câble micro
USB type A par micro type B standard et
logiciel ProgressXmanager, plug and play
DELs clignotantes intelligentes de signalement
des défauts
Alimentation universelle Vcc et Vac
Alimentation de groupe en 24/48 Vcc par
connecteur arrière
Jusqu’à 2 seuils configurables et une sortie
4/20 mA ou 0/10 V
Fonctions de simulation des relais et de la sortie
4/20 mA
Linéarisation du signal d’entrée jusqu’à 20 points
Certification ATEX suivant la directive 2014/34/UE
Certification IECEX
Capacité de SIL 2 en évaluation complète suivant
IEC 61508

Applications

* suivant les modèles

Salle de contrôle
Process industriel
Process manufacturier
Automatisme
Process alimentaire
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Famille ProgressX

UI

Convertisseur universel programmable
Caractéristiques électriques

Raccordement :
bornes à vis amovibles (entrées / sorties /
alimentation)
connection pour la console de
programmation BlueSet
connection micro USB type A par micro type
B (configuration)
connecteur arrière d’alimentation groupe

Nombre de voies : 1 ou 2 * selon modèles
Entrées :
Tension
Courant
Thermocouples
Pt100 2/3/4 fils
Transmetteurs 2/3 fils
Potentiomètres

Configuration
- Par la console amovible rétroéclairée
BlueSet, elle permet le réglage du type
d’entrée, de l’unité, de l’échelle, de
la valeur représentée, de l’extraction
racine carré, de la fonction SIL, de l’état
des relais de défaut, du mode, de la
valeur, hystérésis et du délai des relais
d’alarme, de la simulation de sortie, de
la sortie courant navigation via 1 joystick
de contrôle.

Sortie :
1 sortie 4/20 mA ou 0/10 V
1 SPDT ou 2 relais SIL paramétrables
Alimentation :
21 à 300 Vdc
98 à 255 Vca
Consommation : ≤ 4 VA

La console BlueSet permet également
de sauvegarder une configuration type
pour la recopier dans d’autres appareils
de même référence.

Précision : 0,1% de l’échelle
Options :

- ProgressXmanager est le logiciel permettant la
configuration et la mise en exploitation de tous les
appareils de la famille ProgressX à partir d’un PC.
Le branchement à l’appareil se fait à l’aide d’un
câble micro USB standard et le fonctionnement
nécessite pas de driver spécifique.

Version ATEX * :
CE 0081 II (1) G/D
[Ex ia]IIC et [Ex ia] IIIC
[Ex ia]IIB et [Ex ia] IIIB

Développé sous environnement Windows 7, il est
convivial et simple à mettre en oeuvre.

Caractéristiques mécaniques

Configuration minimum recommandée :
Windows 7
processeur 1 GHZ / 1 Go de mémoire RAM

Boîtier : polyamide
Encombrement :
126 x 108 x 23 mm (sans BlueSet)
137 x 108 x 23 mm (avec BlueSet)

Montage :
sur profilé EN 50022

* en cours
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Masse : 200 g
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