
CUB-233
Convertisseur universel

• 1 entrée universelle
mA, V, Pt 100, potentiomètre, résistance

• Alimentation capteur
• 2 sorties analogiques
• 2 sorties relais
• Paramétrage par joystick ou PC
• Fonction linéarisation et tarage
• Alimentation universelle

80...256 V AC 50-60 Hz / 20...240 V DC

APPLICATIONS

Pour toutes vos applications de conversion et isolement de signaux :
- Sondes de niveau avec sortie potentiométrique
- Sondes de niveau 2 fils, boucle 4-20 mA
- Capteurs de température Pt 100, thermocouple
- Conversion de signaux (effet loupe)
- Linéarisation spéciale (100 points)
- Alarme simple pour tous ces capteurs

DESCRIPTION

Le convertisseur universel 233 est la solution pour toutes applications de
conversion et d'isolement de signaux.
Deux sorties analogiques pourront être assignées en mA ou en mV et deux sorties
relais pourront être réglées sur toute l'échelle d'entrée (valeur, hystérésis et
temporisation).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation 80...256 V AC, 50-60 Hz
et 20...240 V DC sans polarité

Consommation <4 VA
Affichage Écran d'aide LCD graphique
Température ambiante -10...+60 °C
Indice de protection IP 20
Montage Boîtier rail DIN 17.5 mm
Connexion 4 borniers débrochables
Programmation Paramétrage par joystick ou via PC

Entrée universelle :
Courant 0-20 ou 4-20 mA
Tension 0-100 mV ou 0-10 V
Thermomètre à résistance Pt 100 – Pt 1000, 2 ou 3 fils
Résistance 2 fils 1 kΩ – 5 kΩ – 10 kΩ – 50 kΩ
Table pour PTC et NTC Calibre 1 kΩ – 5 kΩ – 10 kΩ – 50 kΩ,

programmable avec logiciel BLOG-CUB
Thermocouple J, K, T, B, R, S, E, Ni Mo, N, W3/D, W5/C, P
Potentiomètre De 470 Ω à 100 kΩ
Alimentation capteur Capteur 2 ou 3 fils : Max 19V et 26 mA

2 sorties analogiques et 2 relais
Courant 0-20 et/ou 4-20 mA (Impédance < 700 Ω)
Tension 0-10 V (Impédance >2 kΩ)
Relais Inverseur – 500 mA / 250 V

Conformité CE : L'appareil satisfait aux exigences légales des Directives
Européennes en vigueur.
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CODES ET RÉFÉRENCES

Code Référence Désignation
233 200 CUB-233 Convertisseur universel
233 205 CUB Interface de communication
233 206 BLOG-CUB Logiciel de paramétrage

FONCTIONS

Type d'affichage LCD vert, non rétroéclairé
Affichage Entrée en valeur réelle et en valeur programmée

Sorties en valeur programmée et pourcentage
État des relais

Ajustement d'affichage Décalage automatique de la résolution d'affichage en fonction de la valeur de la température
Facteur d'échelle en entrée Permet un effet loupe sur l'entrée soit en manuel soit en automatique
Facteur d'échelle en sortie Permet un effet loupe sur la sortie et sur l'affichage
Programmation Programmation par joystick 5 positions en face avant
Mémoire Mini / Maxi Mémorisation de la valeur maximale et minimale de la mesure
Mémorisation Possibilité de mémorisation en sortie, de la dernière valeur mesurée en cas de rupture capteur
OffSet Réglage de l'Offset d'entrée sur tout type d'entrée
Tarage Fonction tarage en entrée process
Simulation Permet d'agir sur les sorties analogiques, relais, et sur l'affichage indépendamment de l'entrée et sans

déconnecter ni l'entrée, ni les sorties
Limitation de sortie Possibilité de limitation de la valeur de sortie

Limitation haute et Limitation Basse
CSF Compensation de soudure froide par capteur numérique 16 bits
Sécurité capteur Traduit la rupture capteur sur l'affichage et sur les sorties relais et analogiques (en saisissant une valeur

de repli)
Linéarisation en 100 points Permet de créer une fonction de sortie par segmentation du signal d'entrée.

Ex : Volume cuve cylindrique couchée / Hauteur
Linéarisation PTC - NTC résistive Permet de créer la courbe PTC ou NTC par segmentation du signal d'entrée

(programmable uniquement par le logicieI BLOG CUB)
Seuils Mode simple ou mode bande, avec sécurité positive ou négative

Réglage des seuils de l'hystérésis et de la tempo (indépendante à la montée ou à la descente)
Accès directs aux seuils, mémorisation et acquittement d'alarme

Acquittement des alarmes Indépendant pour chacune des alarmes
Mémorisation des alarmes Indépendante pour chacune des alarmes
Autres fonctions Cut Off – Résolution 1 ou 10 points – Position de la virgule – Filtrage – Verrouillage du joystick – Réglage

du contraste de l'afficheur

CÂBLAGE

Signaux de sortie

Sortie 1 Sortie 2

Relais 2Relais 1

Alimentation

Sans polarité

Courant Tension Capteur 3 fils Capteur 2 fils

Potentiomètre RTD Résistance/PTC et NTC Thermocouple

20 V DC - 240 V DC

80 V AC - 256 V AC / 50 - 60 Hz

Signaux d'entrée (1 au choix)
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