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pulés sur nos Bordereaux de Livraison et/ou Factures.
Sous réserve d�erreurs et de modifications sans préavis.
Reproduction totale ou partielle interdite sans notre accord préalable.
© RECHNER Allemagne 09/2004 F � Imprimé en UE, tous droits réservés.
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Les amplificateurs / séparateurs série N-131� convertissent des signaux provenant d�un circuit de com-
mande à sécurité intrinsèque en des signaux utilisables hors des atmosphères explosibles. Le circuit de
commande à sécurité intrinsèque répond à la norme NAMUR - DIN 19234 ou EN 60947 � 5 � 6 ainsi
qu�aux normes EN 50014 et EN 50020 [EExia] II C. La conformité est certifiée par le TÜV � NORD (Alle-
magne)

L�alimentation, l�amplificateur de commutation et la (les) sortie(s) électronique(s) ou par relais sont inté-
grés dans un boîtier de 22 mm de large,  prévu pour montage sur rail DIN 46277, et équipé de bornes à vis
débrochables. La conformité CEM de ces appareils est testée par rapport à la norme IEC 801-2 à 5. Des
voyants LED, pour indication de la mise sous tension (vert), de l�état de commutation des sorties (jaune) et
de rupture ou de court-circuit de la liaison module de contrôle / capteur (rouge) sont visibles sur la face
avant du boîtier.

Ces modules sont prévus pour être raccordés aux détecteurs NAMUR-ATEX de nos séries IAS-30� et
KAS-40� ainsi qu�à des contacts électromécaniques.

DESCRIPTION: AMPLIFICATEUR/ SÉPARATEUR SÉRIE N-131...

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



So
us

 ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

n 
de

s 
ca

ra
ct

ér
is

tiq
ue

s 
sa

ns
 p

ré
av

is
. (

08
/2

00
4)

5RECHNER Industrie-Elektronik GmbH � Gaußstraße 8-10 � D-68623 Lampertheim � Tel. +49 (0) 62 06 50 07-0 � Fax +49 (0) 62 06 50 07-20 � email info@rechner-sensors.de � www.rechner-sensors.de

Amplificateur / Séparateur
N-131/1-01 230 V AC

 II(1) G  D [EEx ia] IIC
Pour raccordement d�un capteur NAMUR ou d�un contact électromécanique li-
bre de potentiel. Le détecteur NAMUR est à relier aux bornes 5 («+» / fil brun) et
7 («-» / fil bleu).
Le contact électromécanique est également à raccorder aux bornes 5 et 7. Dans
ce cas établir un pont de fil entre les bornes 5 et 6, afin de déconnecter la sur-
veillance de rupture ou de court-circuit de la liaison capteur / module. Le circuit de
surveillance peut être préservé par montage d�un jeu de résistances (2,7 kΩ en
série et 10kΩ en parallèle avec le contact).
Un commutateur, en face avant du boîtier, permet de programmer la fonction (NO
ou NC) du relais de sortie.
Position I  =  Fonction NO (position à la livraison)
Position II =  Fonction NC par raccordement d�un détecteur capacitif KAS-40�
Les fonctions sont inversées en cas de raccordement d�un détecteur inductif IAS-
30�

Certifications:  TÜV 02 ATEX 1869

seuqinhcetseuqitsirétcaraC

U(noitatnemila'dnoisneT B) CAV032 + zH26...84%01

eitrosednoitcnoF leitnetopederbilruesrevnitcatnoc1

)sialerrap(CAne.xamnoitatummocedriovuoP AV001/A5/CAV052

)sialerrap(CDne.xamnoitatummocedriovuoP W05/A8/CDV42

epyT 10-1/131-N

elcitrAedoC 50000N

tnemedroccaredaméhcS suossed-icriov

I(edivàtnaruoC 0) euqipytAm51

U(edivà.xamnoisneT 0) CDV5,01

I(.xamtiucric-truocedtnaruoC K) Am62

L(.xamenretxeecnatcudnI 0) Hm061BII/Hm54CII]aixEE[

C(.xamenretxeéticapaC 0) Fµ8,61BII/Fµ14,2CII]aixEE[

ednammocedlangiS 6-5-74906NEuo43291NIDRUMAN

ellennoitarépoerutarépmetedegalP C°06+...02-

DELstnayovrapnoitasilausiV trevteenuaj/eguor

)925CEIemron(noitcetorpedecidnI
03PI:reitîoB

02PI:snoixennoC

euqirtcelétnemedroccaR selbahcorbédsivàsenroB

6N00005 N-131/1-01

N-131/1-01 N00005
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Amplificateur / Séparateur
N-131/1-02 115 V AC

II(1) G  D [EEx ia] IIC
Pour raccordement d�un capteur NAMUR ou d�un contact électromécanique li-
bre de potentiel. Le détecteur NAMUR est à relier aux bornes 5 («+» / fil brun) et
7 («-» / fil bleu).
Le contact électromécanique est également à raccorder aux bornes 5 et 7. Dans
ce cas établir un pont de fil entre les bornes 5 et 6, afin de déconnecter la sur-
veillance de rupture ou de court-circuit de la liaison capteur / module. Le circuit de
surveillance peut être préservé par montage d�un jeu de résistances (2,7kΩ en
série et 10kΩ en parallèle avec le contact).
Un commutateur, en face avant du boîtier, permet de programmer la fonction (NO
ou NC) du relais de sortie.
Position I  =  Fonction NO (position à la livraison)
Position II =  Fonction NC par raccordement d�un détecteur capacitif KAS-40�
Les fonctions sont inversées en cas de raccordement d�un détecteur inductif IAS-
30�seuqinhcetseuqitsirétcaraC

U(noitatnemila'dnoisneT B) CAV511 + zH26...84%01

eitrosednoitcnoF leitnetopederbilruesrevnitcatnoc1

)sialerrap(CAne.xamnoitatummocedriovuoP AV001/A5/CAV052

)sialerrap(CDne.xamnoitatummocedriovuoP W05/A8/CDV42

epyT 20-1/131-N

elcitrAedoC 60000N

tnemedroccaredaméhcS suossed-icriov

I(edivàtnaruoC 0) euqipytAm51

U(.xamedivànoisneT 0) CDV5,01

I(.xamtiucric-truocedtnaruoC K) Am62

L(.xamenretxeecnatcudnI 0) Hm061BII/Hm54CII]aixEE[

C(.xamenretxeéticapaC 0) Fµ8,61BII/Fµ14,2CII]aixEE[

ednammocedlangiS 6-5-74906NEuo43291NIDRUMAN

ellennoitarépoerutarépmetedegalP C°06+...02-

DELstnayovrapnoitasilausiV trevteenuaj/eguor

)925CEIemron(noitcetorpedecidnI
03PI:reitîoB

02PI:snoixennoC

euqirtcelétnemedroccaR selbahcorbédsivàsenroB

Certifications:  TÜV 02 ATEX 1869

6N00006 N-131/1-02

N-131/1-02 N00006
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Amplificateur / Séparateur
N-131/1-10 20...30 V DC

II(1) G  D [EEx ia] IIC
Pour raccordement d�un capteur NAMUR ou d�un contact électromécanique li-
bre de potentiel. Le détecteur NAMUR est à relier aux bornes 5 («+» / fil brun) et
7 («-» / fil bleu).
Le contact électromécanique est également à raccorder aux bornes 5 et 7. Dans
ce cas établir un pont de fil entre les bornes 5 et 6, afin de déconnecter la sur-
veillance de rupture ou de court-circuit de la liaison capteur / module. Le circuit de
surveillance peut être préservé par montage d�un jeu de résistances (2,7 kΩ en
série et 10kΩ en parallèle avec le contact).
Un commutateur, en face avant du boîtier, permet de programmer la fonction (NO
ou NC) du relais de sortie.
Position I  =  Fonction NO (position à la livraison)
Position II =  Fonction NC par raccordement d�un détecteur capacitif KAS-40�
Les fonctions sont inversées en cas de raccordement d�un détecteur inductif IAS-
30�

Certifications :  TÜV 02 ATEX 1869

seuqinhcetseuqitsirétcaraC

U(noitatnemila'dnoisneT B) CDV03...02

eitrosednoitcnoF leitnetopederbilruesrevnitcatnoc1

)sialerrap(CAne.xamnoitatummocedriovuoP AV001/A5/CAV052

)sialerrap(CDne.xamnoitatummocedriovuoP W05/A8/CDV42

epyT 01-1/131-N

elcitrAedoC 70000N

tnemedroccaredaméhcS suossed-icriov

I(edivàtnaruoC 0) euqipytAm51

U(..xamedivànoisneT 0) CDV5,01

I(.xamtiucric-truocedtnaruoC K) Am62

L(.xamenretxeecnatcudnI 0) Hm061BII/Hm54CII]aixEE[

C(.xamenretxeéticapaC 0) Fµ8,61BII/Fµ14,2CII]aixEE[

ednammocedlangiS 6-5-74906NEuo43291NIDRUMAN

ellennoitarépoerutarépmetedegalP C°06+...02-

DELstnayovrapnoitasilausiV trevteenuaj/eguor

)925CEIemron(noitcetorpedecidnI
03PI:reitîoB

02PI:snoixennoC

euqirtcelétnemedroccaR selbahcorbédsivàsenroB

6N00007 N-131/1-10

N-131/1-10 N00007
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Amplificateur / Séparateur
N-131/2-01 230 V AC

II(1) G  D [EEx ia] IIC
Pour raccordement de 2 capteurs NAMUR ou de 2 contacts électromécaniques
libres de potentiel. Les détecteurs NAMUR sont  à relier aux bornes 1 ou 5 («+»
/ fil brun) et 3 ou 7 («-» / fil bleu).Les contacts électromécaniques sont également
à raccorder aux bornes 1 / 3 (voie 2) et 5 / 7(voie 1).  Dans ce cas établir un pont
de fil entre les bornes 1 / 2 (voie 2) et 5 / 6 (voie 1), afin de déconnecter la
surveillance de rupture ou de court-circuit de la liaison capteur / module. Le cir-
cuit de surveillance peut être préservé par montage d�un jeu de résistances
(2,7 kΩ en série et 10kΩ en parallèle avec chacun des contacts).
Deux commutateurs, en face avant du boîtier, permettent de programmer la fonc-
tion (NO ou NC) du relais de sortie pour chaque voie.
Position I  =  Fonction NO (position à la livraison)
Position II =  Fonction NC par raccordement de détecteurs capacitifs KAS-40�
Les fonctions sont inversées en cas de raccordement de détecteurs inductifs
IAS-30�seuqinhcetseuqitsirétcaraC

U(noitatnemila'dnoisneT B) CAV032 + zH26...84%01

eitrosednoitcnoF leitnetopedserbil.srevnistcatnoc2

)sialerrap(CAne.xamnoitatummocedriovuoP AV001/A5/CAV052

)sialerrap(CDne.xamnoitatummocedriovuoP W05/A8/CDV42

epyT 10-2/131-N

elcitrAedoC 10000N

tnemedroccaredaméhcS suossed-icriov

I(edivàtnaruoC 0) euqipytAm51

U(.xamedivànoisneT 0) CDV5,01

I(.xamtiucric-truocedtnaruoC K) Am62

L(.xamenretxeecnatcudnI 0) Hm061BII/Hm54CII]aixEE[

C(.xamenretxeéticapaC 0) Fµ8,61BII/Fµ14,2CII]aixEE[

ednammocedlangiS 6-5-74906NEuo43291NIDRUMAN

ellennoitarépoerutarépmetedegalP C°06+...02-

DELstnayovrapnoitasilausiV trevteenuaj/eguor

)925CEIemron(noitcetorpedecidnI
03PI:reitîoB

02PI:snoixennoC

euqirtcelétnemedroccaR selbahcorbédsivàsenroB

Certifications:  TÜV 02 ATEX 1869

6N00001 N-131/2-01

N-131/2-01 N00001
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Amplificateur / Séparateur
N-131/2-02 115 V AC

II(1) G  D [EEx ia] IIC
Pour raccordement de 2 capteurs NAMUR ou de 2 contacts électromécaniques
libres de potentiel. Les détecteurs NAMUR sont  à relier aux bornes 1 ou 5 («+»
/ fil brun) et 3 ou 7 («-» / fil bleu). Les contacts électromécaniques sont également
à raccorder aux bornes 1 / 3 (voie 2) et 5 / 7(voie 1).  Dans ce cas établir un pont
de fil entre les bornes 1 / 2 (voie 2) et 5 / 6 (voie 1), afin de déconnecter la
surveillance de rupture ou de court-circuit de la liaison capteur / module. Le cir-
cuit de surveillance peut être préservé par montage d�un jeu de résistances
(2,7 kΩ en série et 10kΩ en parallèle avec chacun des contacts).
Deux commutateurs, en face avant du boîtier, permettent de programmer la fonc-
tion (NO ou NC) du relais de sortie pour chaque voie.
Position I  =  Fonction NO (position à la livraison)
Position II =  Fonction NC par raccordement de détecteurs capacitifs KAS-40�
Les fonctions sont inversées en cas de raccordement de détecteurs inductifs
IAS-30�

Certifications:  TÜV 02 ATEX 1869

seuqinhcetseuqitsirétcaraC

U(noitatnemila'dnoisneT B) CAV511 + zH26...84%01

eitrosednoitcnoF leitnetopedserbil.srevnistcatnoc2

)sialerrap(CAnenoitatummocedriovuoP AV001/A5/CAV052

)sialerrap(CDnenoitatummocedriovuoP W05/A8/CDV42

epyT 20-2/131-N

elcitrAedoC 20000N

tnemedroccaredaméhcS suossed-icriov

I(edivàtnaruoC 0) euqipytAm51

U(.xamedivànoisneT 0) CDV5,01

I(.xamtiucric-truocedtnaruoC K) Am62

L(.xamenretxeecnatcudnI 0) Hm061BII/Hm54CII]aixEE[

C(.xamenretxeéticapaC 0) Fµ8,61BII/Fµ14,2CII]aixEE[

ednammocedlangiS 6-5-74906NEuo43291NIDRUMAN

ellennoitarépoerutarépmetedegalP C°06+...02-

DELstnayovrapnoitasilausiV trevteenuaj/eguor

)925CEIemron(noitcetorpedecidnI
03PI:reitîoB

02PI:snoixennoC

euqirtcelétnemedroccaR selbahcorbédsivàsenroB

6N00002 N-131/2-02

N-131/2-02 N00002
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Amplificateur / Séparateur
N-131/2-10 20...30 V DC

 II(1) G  D [EEx ia] IIC
Pour raccordement de 2 capteurs NAMUR ou de 2 contacts électromécani-
ques libres de potentiel. Les détecteurs NAMUR sont  à relier aux bornes 1 ou
5 («+» / fil brun) et 3 ou 7 («-» / fil bleu).Les contacts électromécaniques sont
également à raccorder aux bornes 1 / 3 (voie 2) et 5 / 7(voie 1).  Dans ce cas
établir un pont de fil entre les bornes 1 / 2 (voie 2) et 5 / 6 (voie 1), afin de
déconnecter la surveillance de rupture ou de court-circuit de la liaison capteur
/ module. Le circuit de surveillance peut être préservé par montage d�un jeu
de résistances (2,7 kΩ en série et 10kΩ en parallèle avec chacun des con-
tacts). Deux commutateurs, en face avant du boîtier, permettent de program-
mer la fonction (NO ou NC) du relais de sortie pour chaque voie.
Position I  =  Fonction NO (position à la livraison)
Position II =  Fonction NC par raccordement de détecteurs capacitifs KAS-
40� Les fonctions sont inversées en cas de raccordement de détecteurs in-
ductifs IAS-30�

Certifications:  TÜV 02 ATEX 1869

seuqinhcetseuqitsirétcaraC

U(noitatnemila'dnoisneT B) CDV03...02

eitrosednoitcnoF leitnetopedserbil.srevnistcatnoc2

)sialerrap(CAne.xamnoitatummocedriovuoP AV001/A5/CAV052

)sialerrap(CDne.xamnoitatummocedriovuoP W05/A8/CDV42

epyT 01-2/131-N

elcitrAedoC 30000N

tnemedroccaredaméhcS suossed-icriov
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6N00003 N-131/2-10

N-131/2-10 N00003
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Certifications:  TÜV 02 ATEX 1869
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Amplificateur / Séparateur
N-131/2-E-10 20...30 V DC

 II(1) G  D [EEx ia] IIC

Pour raccordement de 2 capteurs NAMUR ou de 2 contacts électromécaniques libres
de potentiel. Les détecteurs NAMUR sont  à relier aux bornes 1 ou 5 («+» / fil brun) et
3 ou 7 («-» / fil bleu). Les contacts électromécaniques sont également à raccorder aux
bornes 1 / 3 (voie 2) et 5 / 7(voie 1).  Dans ce cas établir un pont de fil entre les bornes
1 / 2 (voie 2) et 5 / 6 (voie 1), afin de déconnecter la surveillance de rupture ou de court-
circuit de la liaison capteur / module. Le circuit de surveillance peut être préservé par
montage d�un jeu de résistances (2,7 kΩ en série et 10kΩ en parallèle avec chacun des
contacts). Les sorties se font par 2 signaux PNP, dont la fréquence de commutation
maximale est de 1 kHz. Ces sorties électroniques actives sont raccordées aux bornes
9 (voie 1) et 11 (voie 2). Les bornes 14 et 16 sont reliées, en interne, à la borne 13
(+24V). Deux commutateurs, en face avant du boîtier, permettent de programmer la
fonction (NO ou NC) du signal de sortie pour chaque voie.
Position I  =  Fonction NO (position à la livraison)
Position II =  Fonction NC par raccordement de détecteurs capacitifs KAS-40� Les
fonctions sont inversées en cas de raccordement de détecteurs inductifs IAS-30�

6N00004 N-131/2-E-10

N-131/2-E-10 N00004
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Certifications: TÜV 99 ATEX 1435

Test

Alimentation (Power)
24 V AC
(24 V DC)

Sous tension
LED verte

1

seuqinhcetseuqitsíretcaraC

ruetpacruop.xam.mila'dnóisneT U0 V82=

)noitammosnoc(ruetpacruop.xam.mila'dtnaruoC I0 P(Am39= 0 )Wm056=

epyT LI-02-4/031-N

.trAedoC 087315

.oNtnemedroccaredaméhcS 1

noitatnemila'dnoisneT CDV03-02/CAV4,62-02

noitammosnoC W2,2/AV1,3

eitrosedlangiS Am02...4/0

egrahC 0001 Ω

R:TSETedsenroB i ertèmerèpmaillimudelbissimda Ri 51= Ω

eitrosedlangiselrusnoitaludnO %5,0<

étiraéniledruerrE %1,0<

erutarépmetneeviréD K01/%1,0<

esnopéredspmeT )%09-01(sm2,2

etnassapednaB zHk21-0

)ellehcé'dniftetubéd(egatsuja'détilibissoP %5-/+

ellennoitarépoerutarépmetedegalP C°06+...C°02-

456CEIemronnolesessalC-egatnomedenoZ Bx

04004NIDemronnoleseuqitamilcessalC FSH

euqinavlagnoitalosI eitroS/eértnE
noitatnemilA/)eitroS(eértnE

Séparateur / Transmetteur
N-130/4-20-IL - Sortie analogique 4�20 mA

II (1) G [EEx ia] IIC
� Pour raccordement de détecteurs 2 fils à sortie analogique,

selon norme ATEX,  tels que nos capteurs types KAS-40�IL
avec signal de sortie 4�20mA

� Séparation galvanique sécurisée entre Entrée / Sortie et Ali
mentation

� Un milliampèremètre peut être raccordé aux bornes «TEST»
en face avant du module

513780 N-130/4-20-IL

N-130/4-20-IL 513780
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Les modules de contrôle série EG-�-130� comportent une alimentation courant continu stabilisée, pro-
tégée contre les court-circuits et un (des) relais de sortie.
Le boîtier, d�une largeur de 22 mm (EGI...) ou de 70 mm (EGIII...), est prévu pour le montage rapide sur rail
DIN 46277. Des voyants LED, visualisant la mise sous tension de l�appareil (vert) et l�état de commutation
des sorties (jaune) sont présents en face avant du module.
La reconnaissance du type de sortie du capteur raccordé (NPN ou PNP) est assurée automatiquement
par le module.

La série EG-�-130-� est adaptée au raccordement de tous les capteurs à 2, 3 ou 4 fils avec sorties NPN
ou PNP et NO et/ou NC de nos séries IAS-10�, IAS-20�, IAS-60..., KAS-70�, KAS-80�, KAS-90...,
IS-120� et SW-600�

Par ailleurs le type EGIII-130  peut également être associé à nos systèmes capacitifs séries KXA.../KFA.../
KFX....
Dans ce cas nous vous informerons volontiers, sur simple demande, sur les paramètres à respecter.

SERIE EG-...-130...

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr
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Boîtier de contrôle EG I-130
Série 130 – Sortie par relais

• Module pour le raccordement d’un capteur à 2, 3 ou 4 fils avec
sortie NPNou PNP. En cas de connexion d’un capteur à 4 fils
il est possible de raccorder la sortie NO ou la sortie NC du
détecteur.

• Avec 1 relais de sortie (1 contact inverseur)

Certifications:

seuqinhcetseuqitsirétcaraC

U(noitatnemila'dnoisneT B) CAV032/511 + zH06...04%51

I(edivànoitammosnoC 0) euqipytAm02

eitrosednoitcnoF leitnetopederbilruesrevnitcatnoc1

)sialerrap(.xamnoitatummocedriovuoP A6/CAV052

epyT 031-IGE

elcitrAedoC 000225

tnemedroccaredaméhcS suossed-icriov

U(ruetpacnoitatnemila'dnoisneT s) CDV42 + %02

I(ruetpacnoitatnemila'd.xamtnaruoC s) Am06

)55714NID(ruetpac.milarus.xamelleudisérnoitaludnO %2

ednammocedlangiS npnuopnp

ellennoitarépoerutarépmetedegalP C°08+...52-

noitasilausiV enuajteetrevDEL

)925CEIemron(noitcetorpedecidnI
03PI:reitîoB

02PI:snoixennoC

euqirtcelétnemedroccaR sivàsenroB

522000 EGI-130

EGI-130 522000
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Certifications:

seuqinhcetseuqitsirétcaraC

U(noitatnemila'dnoisneT B) CAV032/511 + zH06...04%51

I(edivànoitammosnoC 0) euqipytAm04

eitrosednoitcnoF leitnetopedserbilONtcatnoc1/CN/ONtcatnoc1

)sialerrap(.xamnoitatummocedriovuoP A6/CAV052

epyT 031-IIGE

elcitrAedoC 003225

tnemedroccaredaméhcS suossed-icriov

U(ruetpacnoitatnemila'dnoisneT s) CDV42 + %02

I(ruetpacnoitatnemila'd.xamtnaruoC s) Am06

)55714NID(ruetpac.milarus.xamelleudisérnoitaludnO %2

ednammocedlangiS npnuopnp

ellennoitarépoerutarépmetedegalP C°08+...52-

noitasilausiV enuajteetrevDEL

)925CEIemron(noitcetorpedecidnI
03PI:reitîoB

02PI:snoixennoC

euqirtcelétnemedroccaR sivàsenroB

Boîtier de contrôle EG II-130
Série 130 – Sorties par relais

• Module pour le raccordement de deux capteurs à 2, 3 fils ou
d’un capteur à 4 fils avec sorties NPN ou PNP ( à l’exception
de notre série SW 600). En cas de connexion d’un capteur à
4 fils il est possible de raccorder la sortie NO et/ou la sortie
NC du détecteur.

• Avec 2 relais de sortie (1 avec contact inverseur et 1 avec
contact NO)

522300 EGII-130

EGII-130 522300
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Certifications:

seuqinhcetseuqitsirétcaraC

U(noitatnemila'dnoisneT B) CAV032/511 + zH06...04%51

I(edivànoitammosnoC 0) euqipytAm02
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03PI:reitîoB

02PI:snoixennoC

euqirtcelétnemedroccaR sivàsenroB

Boîtier de contrôle EG I-130-TD
Série 130  -  Sortie par relais temporisé

• Module pour le raccordement d’un capteur à 2, 3 fils ou à 4
fils avec sortie NPN ou PNP. En cas de connexion d’un
détecteur à 4 fils il est possible de raccorder la sortie NO
et/ou la sortie NC du capteur.

• Avec 1 relais de sortie (1 contact inverseur)
• Ce module est équipé d’un circuit de temporisation réglable,

avec possibilité de sélection de son mode d’activation au
moyen d’un commutateur en face avant.

   Pos. A = Tempo. à l’enclenchement
 B = Tempo. au déclenchement

Tempo. au déclenchement

Tempo. à l’enclenchement

522100 EGI-130-TD

EGI-130-TD 522100
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Certifications:

seuqinhcetseuqitsirétcaraC
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eitrosednoitcnoF leitnetopederbilruesrevnitcatnoc1

)sialerrap(.xamnoitatummocedriovuoP A6/CAV052

epyT MM-031-IGE

elcitrAedoC 002225

tnemedroccaredaméhcS suossed-icriov

U(ruetpacnoitatnemila'dnoisneT s) CDV42 + %02

I(ruetpacnoitatnemilarus.xamtnaruoC s) Am06

)55714NID(ruetpac.milarusxamelleudisérnoitaludnO %2

ednammocedlangiS npnuopnp
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02PI:snoixennoC
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Boîtier de contrôle EG I-130-MM
Série 130  -  Sortie par relais – Commande MIN / MAX

• Module pour le raccordement de 2 détecteurs à 2, 3 fils ou à
4 fils (avec fonction NO) à  sorties NPN ou PNP. En cas de
connexion d’un détecteur à 4 fils, seule la sortie NO est
utilisable.

• Avec 1 relais de sortie (1 contact inverseur)
• Ce module est équipé d’un circuit de contrôle et de commande

MIN / MAX .

522200 EGI-130-MM

EGI-130-MM 522200
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Boîtier de contrôle EG III
Série 130  -  Sortie par relais

� Module pour le raccordement de 3 détecteurs à 2 fils,
3 fils ou à 4 fils à  sorties NPN ou PNP. En cas de connexion
d'un détecteur à 4 fils, seule la sortie NO est utilisable.

� Avec 3 relais de sortie
(3 contacts inverseurs libres de potentiel)

Certifications:

seuqinhcetseuqitsirétcaraC

U(noitatnemila'dnoisneT B) CAV84/42 + zH06...04%51 CAV032/511 + zH06...04%51

I(edivànoitammosnoC 0) euqipytAm04
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L1
23

0V
/4

8V

L1
11

5V
/2

4V

6NA 0003 EGIII-130 24/48 VAC
6NA 0002 EGIII-130 115/230 VAC

EGIII-130 24-48 VAC NA0003
EGIII-130 115/230 VAC NA0002
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LISTE DES PRODUITS CLASSEE PAR CODE ARTICLE

LISTE DES PRODUITS CLASSEE PAR DESIGNATION DES ARTICLES

Code Art. Désignation Page
513780 N-130/4-20-IL 12
522000 EGI-130 14
522100 EGI-130-TD 16
522200 EGI-130-MM 17
522300 EGII-130 15
N00001 N-131/2-01 8
N00002 N-131/2-02 9
N00003 N-131/2-10 10
N00004 N-131/2-E-10 11
N00005 N-131/1-01 5
N00006 N-131/1-02 6
N00007 N-131/1-10 7
NA 0002 EGIII-130 115/230 VAC 18
NA 0003 EGIII-130 24/48 VAC 18

Désignation Code Art. Page
EGI-130 522000 14
EGI-130-MM 522200 17
EGI-130-TD 522100 16
EGII-130 522300 15
EGIII-130 115/230 VAC NA0002 18
EGIII-130 24/48 VAC NA0003 18
N-130/4-20-IL 513780 12
N-131/1-01 N00005 5
N-131/1-02 N00006 6
N-131/1-10 N00007 7
N-131/2-01 N00001 8
N-131/2-02 N00002 9
N-131/2-10 N00003 10
N-131/2-E-10 N00004 11
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Autres catalogues disponibles:
DETECTEURS DE PROXIMITE INDUCTIFS
DETECTEURS DE PROXIMITE CAPACITIFS SERIE KAS
DETECTEURS DE PROXIMITE CAPACITIFS SERIE KXS
CAPTEURS DE VITESSE MAGNETORESISTIFS
CAPTEURS OPTOELECTRONIQUES
SYSTEMES CAPACTIFS DE CONTROLE DE NIVEAU
CONTROLEURS DE FLUX DE LIQUIDES

Votre partenaire

INDUCTIFS • CAPACITIFS
OPTOELECTRONIQUES • MAGNETORESISTIFS

CALORIMETRIQUES

CAPTEURS pour automatisation industrielle

INDUSTRIE-ELEKTRONIK GmbH
Gaußstraße 8-10   68623 Lampertheim   Allemagne
Tel. +49 (0) 62 06 50 07-0 Fax Intl. +49 (0) 62 06 50 07-20
www.rechner-sensors.de e-mail: info@rechner-sensors.de
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