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Conception de systèmes électroniques

Centrale d’acquisition et de transmission IR - « CENIR »
Produit constitué d’une Centrale-IR, d’un bloc de piles et d’un câble de communication
pourvu d’un sélecteur. Cet ensemble permet l’acquisition et la transmission par voie IR de
mesures de températures.
Pour des raisons d’autonomie de l’alimentation (Bloc de piles), la Centrale-IR n’est pas
alimentée en permanence, elle effectue régulièrement (selon la période de « réveil » réglée
via le programme embarqué) le travail d’acquisition et de transmission, puis passe à l’état de
« sommeil », la prochaine période de « réveil » la bascule à nouveau en fonction, pour le laps
de temps dont elle a besoin pour son travail.

Centrale-IR

Bloc d’alimentation à piles

Sélecteur en gros plan
Câble de communication avec sélecteur
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Définition générale
Ensemble permettant l’acquisition et la transmission par voie IR de mesures de températures.

Caractéristiques techniques

















Acquisition de mesure de température déportée par thermocouple (type W5, 2 voies
ou type K, 5 voies)
Nombreuses fonctions paramétrables grâce à un programme embarqué
Transmission des données de mesure par liaison IR
Arrêt de la centrale par un seul interrupteur
Reprise automatique après un changement de piles
Bloc d’alimentation contenant 8 piles de 1.5VDC, type R6 (AA), (modèle conseillé :
alkaline DURACELL MN1500)
Communication entre la centrale et le bloc d’alimentation par câble de 20cm avec
fiche femelle 4pts
Câble de communication avec sélecteur pour réglages de la Centrale et mise à jour du
programme embarqué (par téléchargement)
Connectique
 Alimentation : type Lumberg, série 0314, femelle, 4pts
 Communication : type Lumberg, série 0304, femelle, 12pts
 Émetteurs IR : Sub-D, femelle, 9pts
 Thermocouple : type bornier, 90°, femelle, 3pts
Environnement logiciel Windows XP Pro SP3, Vista, 7
Dimensions
 Longueur = 153mm
 Largeur = 120mm
 Hauteur = 60mm

Environnement (CEM)
Industriel, très perturbé

Informations complémentaires
Marquage CE
Conformité RoHS
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