
Descriptif

CARACTERISTIQUES GENERALES

Le répétiteur RP15-M est un dispositif d’affichage permettant la recopie à distance de l’indication de 
poids principale.
Cet afficheur peut être géré par un dispositif tiers (PC, automate par exemple).

Il dispose d’un affichage de 14 mm de hauteur, et de 7 voyants à LED (Zéro, Net, seuils 1 à 3, Kg, 
tonnes)
Cet afficheur peut être géré par un dispositif tiers (PC, automate par exemple).
Nota : les touches (masquées) de la face avant ne servent qu’au paramétrage.

Il est prévu pour un montage en tableau ou en fixation murale ou sur table (options).
  
Il peut être alimenté par une tension continue de 9 à 24 Vcc ou 230 Vac par l’intermédiaire d’un bloc 
secteur (option).

Il est possible d’installer plusieurs répétiteurs sur un même indicateur.

    
      Degré d’étanchéité : ABS encastré = IP65 ; Autre montage ABS = IP40 /  Inox = IP65
      Dimensions (L x l x p) : 182 x 84 x 61.5 mm (ABS) / 107 x 206 x 65 mm (Inox)
      Alimentation version ABS : 12 à 24 VDC (± 20%) . Bloc secteur 220 VAC externe
      Alimentation version Inox : 220 VAC (cordon secteur)
      Consommation 8 VA
      Colisage (L x l x p) : 276 x 168 x 178 mm (Inox) / 224 x 170 x 100 (mm) (ABS)
      Poids du répétiteur : 1,2 kg (Inox) / 0,400 kg (ABS)
      Poids du colis : 1,6 kg (Inox) / 0,500 kg (ABS)

Le transfert des données peut être :
 - En liaison série RS232 distance max 5m 
 - En liaison série Boucle de Courant (BdC) active ou passive, distance max 150 m
 - En liaison série RS485, distance max 500 m (option)
 - En liaison CAN, distance max 1 000 m

Le répétiteur RP15-M dispose sur le COM1 d’une liaison RS232.
Sur le port série COM2, il est possible d’installer une carte option au choix :
  - Carte option RS232 isolée galvaniquement
  - Carte option RS485 isolée galvaniquement (2 fils ou 4 fils)
  - Carte option analogique 0-10V
  - Carte option analogique 4-20mA

Répétiteur
RP15-M



Schéma/
Encombrement

Options

Support de table 
pour version ABS

Support mural pour
version ABS

Support mural pour
version Inox

La sortie analogique permet de convertir l’information poids en signal analogique (selon configuration) : 
  - En poids brut
  - En poids net
  - En valeur absolue

Façade Avant RP15-M Boitier ABS

Dimensions en mm

Côté Gauche Boitier ABS

Façade Avant RP15-M Boitier INOX Côté Gauche Boitier INOX

Votre contact Nos fiches produits 
sont téléchargeables 

depuis notre site 
www.masterk.com

Bâtiment n°6 - 15, rue du Dauphiné
CS 40216 - 69808 St PRIEST Cedex
Tél : 33 (0)4 72 22 92 22
Fax : 33 (0)4 72 22 93 45
marketing@masterk.com

971 506 480 RCS LYON - CODE APE 2829A - TVA FR 28 971 506 480


