MPA 81 A/C – MANUEL D’UTILISATEUR
Série am plificateur Multiplexé
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Amplificateurphotoélectrique 8 canaux
Etapes de raccordem ent

Caractéristique technique
Caractéristique électrique
Alimentation
Ondulation résiduelle
Consommation
Sortie relais
Sortie transistor

24 V dc,24 V ac,115 V ac ou 230 V ac
+/-15%
Max.6,5 VA
1 NO /1 NF,250 V ac /3 A,120 V ac /5 A
40 mA /30 V dc

Caractéristique d’environnem ent
Température de fonctionnement
Etanchéité

100
8m
4m

18 m
9m

120
100
Portée
35 m
4m
18 m
2m

Assurez-vous que la tension estcoupé.Raccordez les fils selon le schéma de
raccordement.
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Rétablissez la tension.

4

Quand l’
amplificateurfonctionne,la LED verte (sous tension)estallumée.

Le mode courte portée permetau système de fonctionnerà 50% de la portée maximale,afin
de faciliterles réglages de sensibilité à des portées plus courtes.
Le commutateurlongue/courte portée affectentà tous les canaux

Détecteurs & Portées en barrage

Mode longue portée
Mode courte portée

2

Sélection longue/courte portée
Le mode longue portée permetau système de fonctionnerà 100% (portée maximale).

Approbation

Série détecteurs

Vérifiez la tension d’
alimentation etle type de sortie de l’
amplificateur.

Réglages

-10 à +50 ºC
IP 30

MPA 81 A
110

1

MPA 81 C
110

120

9m
5m

18 m
9m

Illustration

Longue portée

Courte portée

Sélection de m ode de sortie
Le mode de sortie peutêtre choisi individuel,pourchaque canal, parle commutateurde
fonctionnementdirect(LO)ou inverse(DO).

Fonctionnement
direct(LO)

Permetauxsorties d’
être
désactivées (LED rouge pas
allumé)en présence d’
obj
et(en
barrage).

Fonctionnement
inverse (DO)

Permetauxsorties d’
être activées
(LED rouge allumé)en présence
d’
obj
et(en barrage).

Channel

Channel

Connections
Schém as de raccordem ents

Réglage sensibilité
La sensibilité maximale peutêtre employée pourla plupartdes applications etestconseillée
pourles applications dans les environnementdifficiles parex. saleté,eau etpoussière.
Augmentez la sensibilité au maximum en tournantle potentiomètre dans le sens des aiguilles
d’
une montre.
L’
aj
ustementde sensibilité peutêtre nécessaire dans les applications où l’
obj
età détecterest
petitou translucide.Procédez comme suite :

MPA 81 A/C 50X
8 sorties relais individuel

1

Aj
ustez la sensibilité au maximum en tournantle potentiomètre dans le sens des
aiguilles d’
une montre.

2

Assurez-vous que l’
émetteuretle récepteursontbien alignés,dans la gamme de
portée,faisceau établi (absence d’
obj
et).

3

Choisissez l’
obj
etle plus petità détecteravec la surface la plus translucide.

4

Placez l’
obj
età détecterentre l’
émetteuretle récepteur.Si l’
étatde la sortie
change,aucun aj
ustementestnécessaire.Si l’
étatde la sortie ne change pas,
passez à l’
étape 5.
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Diminuez la sensibilité en tournant le potentiomètre dans le sens inverse des
aiguilles d’
une montre j
usqu’
à ce que la sortie change d’
état.

6

Enlevez l’
obj
età détecteretvérifiez que l’
étatde la sortie change.

7

Répétez la procédure pourchaque canal.
Si le niveau de signal reçu estbas,la LED verte (indicateurd’
étatdu signal)
s’
éteint.Dans ce cas,il estrecommandé d’
augmenterla sensibilité j
usqu’
à ce que
la LED s’
allume etde vérifierle suivant:
L’
alignementdes détecteurs.
Que les récepteuretémetteursontdans la gamme de portée.
Que les lentilles des détecteurs ne sontpas trop souillées.

Réglage de tem porisation
La temporisation à l’
enclenchementpermetau signal de sortie de changerd’
état,en présence
d’
obj
et,après le temps de la temporisation sélectionné.
La temporisation au déclenchementpermetau signal de sortie de resterdans son état,en
absence d’
obj
et,le temps de la temporisation sélectionné.
Le temporisation estaj
ustable dans la gamme de 0 à 10 secondes.
L’
augmentation de la temporisation s’
effectue en tournantle
Temporisation à
potentiomètre dans le sens des aiguilles d’
une montre etinversement
l’
enclenchement
pourdiminuerle temps de la temporisation.
L’
augmentation de la temporisation s’
effectue en tournantle
Temporisation au
potentiomètre dans le sens des aiguilles d’
une montre etinversement
déclenchement
pourdiminuerle temps de la temporisation.

MPA 81 A/C 60X
8 sorties transistorindividuel
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ATTENTION

!

Ce produitn’
estpas un système de sécurité etne peutpas être employé
en tantque tel.
Iln’
estpas conçu pourassurerla sécurité des personnes etil ne peutpas
être employé comme système de sécurité Homme-Machine.
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