EX-PANNEL
Boîtier externe de connexions douilles bananes de sécurité Ø 4mm
Caractéristiques

Applications

• Boîtier externe de connexions 37 • Interface de test nécessitant des
fiches bananes de sécurité Ø 4
liaisons types douilles bananes
mm.
isolées.
• Liaison de la carte interface par • Liaison avec la gamme des
cartes Analogiques de
un connecteur Sub-D 37 points
Digimétrie PCI-LAB, PCImâle.
MicroLAB, USB-LAB et PC• Accès compatible avec les
ADC.
fonctions des interfaces A/N/A de
digimétrie.
• Boîtier aluminium.
• Format 168 x 113 x 31 mm .

Description fonctionnelle
Le boîtier externe EX-PANNEL permet aux utilisateurs d’accéder aux signaux d’une carte interface multifonction
de Digimétrie à travers des douilles bananes de sécurité Ø 4mm. Ce boîtier est adapté aux cartes Analogiques/
Numériques/Analogiques de Digimétrie types PCI-LAB, PCI-MicroLAB et USB-LAB qui possèdent une liaison
d’entrées/sorties type Sub-D 37 points.
L’ EX-PANNEL se compose :
-D’un connecteur mâle Sub-D 37 points qui permet la liaison avec la carte interface PC de Digimétrie.
-De 37 fiches femelles type douilles bananes rigides Ø 4mm pour la liaison des fonctions disponibles sur
l’interface, soit de :
• 16 voies analogiques d’entrées V0 à V15.
• 2 voies de sorties analogiques VA et VB.
• 8 lignes d’Entrées/Sorties logiques T.O.R..
• 5 lignes logiques de synchronisation et timer.
• 2 broches d’alimentation +5 Volts Vdc.
- D’un boîtier aluminium équipé d’une face époxy de sérigraphie.

ß Brochage du connecteur
mâles de liaison
Sub-D 37 points

Informations pour commander

Implantation des douilles bananes carte
EX-PANNEL

• EX-PANNEL
Carte de connections DB37 points /douilles bananes de sécurité Ø 4 mm.
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• EX-PANNEL/N
Carte de connections DB25 points / douilles bananes de sécurité Ø 4 mm.
Extensions et accessoires DIGIMETRIE : (veuillez vous reporter aux fiches techniques correspondantes).
Câble DB37 câble pour connecteur SubD 37 points mâle-femelle de 1 mètre. Spécifique à la carte interface .
°Cette fiche technique dépend des conditions générales internationales de service et de vente de Digimétrie. Digimétrie se réserve le droit de modifier
ultérieurement les caractéristiques techniques de ses produits. Les photographies ne sont pas contractuelles.

DIGIMETRIE Fabricant: 30a, rue Ernest Renan 66000 PERPIGNAN - FRANCE
Tél: 33 (0)4 68 66 54 48 Fax: 33 (0)4 68 50 27 85

E-mail: info@digimetrie.com / web : www.digimetrie.com

