JUMO Quantrol
Régulateur intelligent performant

Contrôle parfait
 Manipulation conviviale et claire soit via
quatre touches situées en façade soit via
le programme Setup et le port USB (USBpowered)
 Entrée analogique à configuration libre
pour sondes à résistance, thermocouples ou
signaux normalisés
 Cinq sorties de commutation max.
 Minuterie et fonction rampe de série
 Port série RS485 (Modbus RTU)
 Homologation cULus

Type 702030
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Dimensions

Caractéristiques techniques
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JUMO Quantrol, type 702030
Dimensions

LC 200 :
48 mm x 96 mm x 80 mm
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LC 300 :
96 mm x 96 mm x 80 mm
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LC 100 :
48 mm x 48 mm x 95 mm
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LC 300, type 702034

Types de régulateur

Régulateur à 2/3 plages,
régulateur continu

Entrées

1 entrée analogique à configuration libre pour sondes
à résistance, thermocouples et signaux normalisés ; 1 entrée binaire

Sorties

1 sortie relais de série,
extensible jusqu’à 5 sorties
en option

Alimentation

au choix
AC 110 à 240 V
AC / DC 20 à 30 V
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RS485 (Modbus RTU), port
Setup (USB-powered)

Homologations

cULus

Fonctions
intégrées

Minuterie, rampe, courbe
de combustion

Domaines
d'application

Information brève
En automatisation, des régulateurs suréquipés"sont
"
fréquemment utilisés par rapport à l'usage qui en est
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fait. Les appareils compacts de la nouvelle série de ré94.2

gulateurs JUMO Quantrol sont, dans ce cas, parfaits avec
des fonctions de base fiables et un maniement simple.
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Construction de machines
et d'équipements, installation de thermoformage
et machines d'emballage,
+0.6 laboratoires, process de
refroidissement et dessiccation, fours de cuisson,
chambres d'essai et de test
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LC 100, type 702031

Ports
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LC 200, type 702032

43.5

48

57.8

     

