Mise à jour produit
Module d’entrées
thermocouple/mV haute
résolution réf. 1771-IXHR série B
Cette mise à jour contient des informations sur les sujets suivants :

•
•
•
•

        
  

passage de la série A à la série B
révision de la consommation d’alimentation du fond de panier
ajout des homologations
informations supplémentaires pour le tableau A-A

ÎÎ
Î
ÎÎ
Î
ÎÎ

La version série B de ce produit comprend le marquage
,
indiquant sa conformité aux directives de l’Union européenne
mentionnées ci–après.
Utilisez le manuel d’instructions de la version série A avec ce
produit.

       
Exigences d’installation : Si ce produit est installé dans les pays
de l’Union européenne ou l’Espace économique européen, les
règles suivantes sont applicables.
Directive CEM
Cet appareil a été testé en termes de compatibilité
électromagnétique (CEM) selon la directive européenne
89/336/EEC à l’aide d’un cahier des charges et d’après les
normes suivantes, en totalité ou en partie :

• EN 50081-2 Compatibilité électromagnétique – Norme
générique émission, Partie 2 – Environnement industriel
• EN 50082-2 Compatibilité électromagnétique – Norme
générique immunité, Partie 2 – Environnement industriel
Le produit décrit dans ce manuel est destiné à être utilisé dans un
environnement industriel.
Directive basse tension
Cet appareil a également été conçu conformément à la directive
européenne 73/23/EEC relative à la basse tension, en application
des impératifs de sécurité de la norme EN 61131-2 : Automates
programmables – Partie 2 : Spécifications et essais des
équipements.
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Pour des informations spécifiques sur la norme ci–dessus,
reportez-vous aux sections appropriées de ce manuel ainsi qu’aux
publications Allen-Bradley suivantes :

• Directives de câblage et de mise à la terre pour automatisation
industrielle, publication 1170-4.1FR.
• Consignes Allen-Bradley pour la manutention des piles au
lithium, publication AG-5.4FR.
• Catalogue des produits et solutions d’automatisme
Allen-Bradley, publication B112FR.

       
    

Les changements de spécifications, annexe A, comprennent :

• révision de la consommation du fond de panier
• ajout des homologations
• explications supplémentaires sur l’utilisation du tableau A-A






 

     





Les modifications apportées aux circuits électriques du module
1771-IXHR série B imposent une plus grande consommation
électrique du fond de panier. Utilisez les informations suivantes
au lieu de la consommation du fond de panier indiquée dans le
manuel de la série B. Ajoutez en outre au tableau de
spécifications les homologations ci–après.

Publication 1771Ć6.5.80-RN1FR

Consommation fond de panier

850 mA à 5 V ; 4,25 W maximum

Homologations
(quand le produit ou l'emballage
porte la marque)

•
•
•
•

Homologué CSA
Certifié CSA Classe 1, Division 2, Groupes A, B, C, D
Certifié UL
Marqué CE pour toutes directives en vigueur
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Explications
supplémentaires sur
l'utilisation du tableau AĆA
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Les explications qui suivent sur l’utilisation du tableau A-A
définissent en détail comment calculer une erreur maximale. (Le
tableau A-A est reproduit ici à titre pratique.)
Tableau AĆA
Précision de la plage du thermocouple en fonction de
températures supérieures à 0 oC
Colonne B

Erreur maxi. à la
température
d'étalonnage (+25 oC)1

Dérive de température
oC/oC (0 à +60 oC)
ou oF/oF (+32 à +40 oF)

+320 à +1 800

+1,07 oC/+1,91 oF

+0,0746

-270 à +1 000

+0,50 oC/+0,90 oF

+0,0400

-210 à +1 200

+0,51 oC/+0,90 oF

+0,0423

-260 à +1 380

+0,52 oC/+0,94 oF

+0,0640

-260 à +400

+0,52 oC/+0,92 oF

+0,0183

-50 à +1 770

+1,14 oC/+2,00 oF

+0,0914

-50 à +1 770

+1,12 oC/+2,01 oF

+0,0926

Plage de
température
en oC

B
E
J
K
T
R
S
1

Colonne A

Type de
thermocouple

L'erreur de type E, J, K, T, R et S est spécifiée de 0 oC (+32 oF) à la plage maximale du thermocouple. L'erreur de type B
est spécifiée de +600 oC à la plage maximale. L'erreur n'inclut pas l'erreur de thermocouple ou de conducteur (voir
l'annexe F et la page A-3). L'erreur inclut les erreurs de compensation de soudure froide.

Comment utiliser le Tableau AĆA
Les modules sont normalement étalonnés à +25 oC.

• Si le châssis d’E/S dans lequel fonctionne le 1771-IXHR
est à +25 oC, la colonne A représente l’erreur maximale
pour ce type de thermocouple.

• Si la température de fonctionnement du châssis est
inférieure ou supérieure à +25 oC, utilisez la formule
ci–dessous pour calculer l’erreur maximale.
Erreur maximale = Col-A + (∆T x Col-B)
Où :

Col-A = la valeur de la colonne A
∆T = la température de fonctionnement du châssis d'E/S
moins 25 oC
Col-B = la valeur de la colonne B
Par exemple :
Si le châssis fonctionne à +60 oC et qu'un thermocouple de type J est utilisé :
Erreur maximale = Colonne A + (∆T x Colonne B)
= 0,51 + [(60 - 25) x 0,0423]
= 0,51 + (35 x 0,0423)
= 0,51 + 1,4805
= +1,9905 oC

Publication 1771Ć6.5.80-RN1FR

4

Module d’entrées thermocouple/mV haute résolution réf. 1771-IXHR série B

Rockwell Automation contribue à l'amélioration du retour sur investissements chez ses clients par
le regroupement de marques leaders en automatismes industriels, créant ainsi une des plus larges
gammes de produits faciles à intégrer. Leur support technique est assuré par des ressources
locales démultipliées à travers le monde, par un réseau international de partenaires offrant des
solutions globales, sans oublier les compétences en technologies avancées de Rockwell.

Présent dans le monde entier.
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