MODULE ENTRÉE/SORTIE
AS950 IO9000

Domaines d’application
š5HMHWVXUEDLQV
š6XUYHLOODQFHGHUÜVHDX[
š(DX[LQGXVWULHOOHV
š6WDWLRQVG DOHUWH
š(DXSOXYLDOH

Polyvalence maximale

Entrées

Grâce au module IO9000, vous pouvez utiliser des entrées
et sorties numériques et analogiques avec l’échantillonneur
AS950. Grâce au module IO9000, l’AS950 offre davantage
d’options d’entrées et de sorties que tout autre échantillonneur
HACH LANGE antérieur. Pour une plus grande polyvalence,
l’IO9000 existe en deux versions : IO9001 pour les applications
simples qui n’exigent qu’un relais haute tension et IO9004
offrant beaucoup plus. Consultez les spécifications pour en
savoir plus.

Les entrées numériques peuvent servir pour les signaux de
contrôle d’un système SCADA ou d’un système centralisé utilisé
comme contrôleur d’échantillonnage. Exemples d’utilisation :
démarrer un programme, bloquer un programme et déplacer
la position du distributeur. Les entrées analogiques 0/4-20 mA
permettent de déclencher des prélèvements en fonction des
capteurs de qualité de l’eau ou des débitmètres. Elles peuvent
être enregistrées.

Sorties
Les sorties numériques permettent de signaler une alarme ou
un événement. Les sorties analogiques 0/4-20 mA permettent
d’envoyer à un système SCADA des informations sur les
paramètres de niveau, vitesse, débit, pH, etc. Voici quelques
exemples d’alarmes et d’événements : limites dépassées par le
capteur (pour le débit, la qualité de l’eau, la température interne
ou la température ambiante), programme démarré, programme
terminé, prélèvement d’échantillon, flacon plein (flacon unique),
pompe en marche avant, pompe en marche arrière, erreur de la
pompe, erreur du distributeur, coupure de courant ou batterie
principale faible.

Port entrée : IO9001

Relais
Tout comme les sorties numériques, ces sorties de relais
servent à signaler des alarmes et des événements. Toutefois,
contrairement aux sorties numériques, les relais permettent
de basculer la tension de secteur alternatif pour contrôler les
fonctions de puissance supérieure. Exemples d’utilisation :
voyant d’avertissement ou signal sonore, actionnement d’une
vanne ou d’une électrovanne ou signal de contrôle d’une autre
machine.

Port entrée : IO9004
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Module entrée/sortie AS950 IO9000

Données techniques
Général IO9001/IO9004

Entrées numériques

Conditions de
stockage

7HPSÜUDWXUHbÇƓ&
+XPLGLWÜbb VDQVFRQGHQVDWLRQ

Conditions de service

7HPSÜUDWXUHbÇbƓ&
+XPLGLWÜbb VDQVFRQGHQVDWLRQ

Altitude

bbPÛWUHV

Certifications

&(7/XV

 3RXUXQÜFKDQWLOORQQDJHEDVÜVXUOŖÜYÜQHPHQW
š3ODJHGHWHQVLRQGŖHQWUÜH EURFKHVGŖHQWUÜH bb9ÇXQSLFGHb9
š5ÜVLVWDQFHGŖHQWUÜH EURFKHVGŖHQWUÜH bbNƎVWDQGDUG
š6HXLOLQWHUQHSDUGÜIDXWbb9VWDQGDUG
š3ODJHGHWHQVLRQGŖHQWUÜH EURFKHGHVHXLO bb9ÇXQSLFGHb9
š6HXLODYHFHQWUÜH9WKbb9WKVWDQGDUG
7DLOOHGHVıOVbb$:*Çb$:* GLDPÇbPP HQFXLYUH
PDVVLIRXWRUVDGÜ5DSSHOGHbNƎYHUVODWHQVLRQH[WHUQHGLVSRQLEOH

Classe de protection
du boîtier

1(0$;,3

Matériau du boîtier

3RO\FDUERQDWH 8/92 PDWÜULHO66

Dimensions (/ x H x 3)

%RîWLHUDYHFVXSSRUWVGHPRQWDJH
IRXUQLVbFP  GHORQJXHXU
bFP  GHODUJHXUbFP
 GHSURIRQGHXU

Longueur de câble

P

Entrées

/HERîWLHUFRPSUHQGOŖHQWUÜHGHV
FÉEOHVb
3RUWVKDXWHWHQVLRQbbEDJXHVGH
FÉEOH SRXUGHVFÉEOHVGRQWOHGLDPÛWUH
HVWFRPSULVHQWUHHWPP 
3RUWVEDVVHWHQVLRQbbEDJXHVGH
FÉEOH SRXUGHVFÉEOHVGRQWOHGLDPÛWUH
HVWFRPSULVHQWUHHWPP 
/ŖXWLOLVDWHXUSHXWLQVWDOOHUGHVFRQGXLWV
GHbPP Ź GDQVWRXVOHVSRUWV

Poids

NJ

Montage

6XSSRUWVGHPRQWDJHHWPDWÜULHOLQFOXV

Electrique - IO9001/IO9004
Alimentation

$OLPHQWÜSDUFRQWUăOHXU

Electrique - IO9001
Fonctions relais
)RUPXODLUHb& 63'7 
š7HQVLRQQRPLQDOH FRQWDFWVRXYHUWV bb9b&$506Ç
b9b&$506
š&RXUDQWQRPLQDO FRQWDFWVIHUPÜV bbP$b&$506ÇbP$
&$506
7DLOOHGHVıOVbb$:*Çb$:*HQFXLYUHPDVVLIRXWRUVDGÜ

Electrique - IO9004
Sorties numériques
 IHUPHWXUHVGHFRQWDFWVUHOLÜHVÇOŖDODUPHVXUGHVÜYÜQHPHQWV
šƄb9b&&PD[bP$b&&
šb9b&$506bP$b&$506
7DLOOHGHVıOVbb$:*Çb$:*HQFXLYUHPDVVLIRXWRUVDGÜ

Fonctions relais
 )RUPXODLUHb& 63'7 
š7HQVLRQQRPLQDOH FRQWDFWVRXYHUWV bb9b&$506Ç
b9b&$506
š&RXUDQWQRPLQDO FRQWDFWVIHUPÜV bbP$b&$506ÇbP$
&$506
7DLOOHGHVıOVbb$:*Çb$:*HQFXLYUHPDVVLIRXWRUVDGÜ
Sorties analogiques
 VRUWLHVbP$FRUUHVSRQGDQWDX[PHVXUHVDQDORJLTXHV
HQUHJLVWUÜHV SDUH[OHQLYHDXODYLWHVVHOHGÜELWOHS+ 
)RQFWLRQQHPHQWDYHFDOLPHQWDWLRQHQERXFOHRXDXWRDOLPHQWDWLRQ
š3UÜFLVLRQbbGH)65GHÇbƓ&bGH)65GHÇbƓ&
š5ÜVROXWLRQbbGH)65
š7HQVLRQGŖDOLPHQWDWLRQHQFLUFXLWERXFOÜH[WHUQHbb9PD[
š7HQVLRQGŖDOLPHQWDWLRQHQFLUFXLWERXFOÜLQWHUQHbb9PLQb9PD[
š5ÜVLVWDQFHPLQLPDOHHQERXFOHbbƎ
š7HQVLRQGHODFKDUJHbb9PD[ÇbP$
7DLOOHGHVıOVbb$:*Çb$:* GLDPÇbPP HQFXLYUH
PDVVLIRXWRUVDGÜ
Entrées analogiques
 HQWUÜHVJÜQÜULTXHVGHbP$SRXUUHOLHUHWHQUHJLVWUHUGHV
SURFHVVXVH[WHUQHV SDUH[QLYHDXXOWUDVRQLTXHWLHUV 
0RGHHQWUÜHGHFRXUDQWb
š3UÜFLVLRQbbGH)65GHÇbƓ&bGH)65GHÇbƓ&
š5ÜVROXWLRQbbGH)65
š7HQVLRQGŖDOLPHQWDWLRQHQFLUFXLWERXFOÜbb9PD[ UÜIÜUHQFÜH
ÇOŖHQWUÜH  
š&KDUJHbbƎPD[b9PD[
0RGHHQWUÜHGŖLPSXOVLRQVGHWHQVLRQb
š5ÜVLVWDQFHGŖHQWUÜHbbNƎVWDQGDUG
š+DXWQLYHDXGŖLPSXOVLRQVbb9PLQÇb9PD[
š%DVQLYHDXGŖLPSXOVLRQVbb9PLQÇb9PD[
š+\VWÜUÜVLVbb9VWDQGDUG
š/DUJHXUGŖLPSXOVLRQV QLYHDXÜOHYÜRXEDV bbPVPLQ
7DLOOHGHVıOVbb$:*Çb$:*HQFXLYUHPDVVLIRXWRUVDGÜ
Étalonnage
(WDORQQDJHXWLOLVDWHXUOLQÜDLUHHQGHX[SRLQWVSDUOHELDLVGH
OŖLQWHUIDFHXWLOLVDWHXUGXFRQWUăOHXU
*Pièces de rechange

Référence de commande
9494500

,2

9494600

,2
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Mécanique - IO9001/IO9004

