2,5

345

240

250
280

213

DD1010i version table

240

280
240

17

DD1010i version murale

120
137

= Optionnel

SPECIFICITES EN DETAIL

Instruments et Technologies pour le Pesage

Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano
41011 Campogalliano (MO) Italy - Via S. Ferrari, 16
Tel. +39 059 / 89.36.11 - Fax +39 059 / 52.70.79
www.coopbilanciai.it - cb@coopbilanciai.it

A g e n t / R e v e n d e u r

• Alimentation capteur analogique: 5 VDC en standard – (10VDC en option)
• Nombre maximum de capteurs analogiques: 12 avec une impédance de 350 Ohm pour
une balance (12+12 en version duplex)
• Caractéristiques conversion A/D: 24 bits Sigma Delta ; filtre numérique, + 5 VDC tension
d’alimentation capteur, connexion à 6 fils Retour sur l’alimentation électrique des capteurs,
protection contre la foudre
• Alimentation des capteurs numériques: 10-18 VDC auto compensé selon la longueur
de câble
• Nombre maximum de capteurs numériques: 12 pour une balance, (8+8 en version duplex)
• Alimentation externe : 110-240 VAC, 50/60Hz, 12 VDC en sortie

En raison des recherches constantes effectuées dans le but d’améliorer les performances de nos produits, toutes les caractéristiques indiquées sur le présent document sont sujettes à modifications sans préavis - N. 81190392/A - 1049 - netstudio
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DD1010i le contrôle du bout des doigts

DD 1010i Indicateur de poids Série Diade
En mathématiques, Dyad (DIADE) est la combinaison de deux éléments qui produisent l’excellence.
DD1010i est équipé en standard d’un logiciel de pesée approuvé métrologiquement qui allie toutes les
caractéristiques et performances d’un système de pesage, s’intégrant parfaitement avec les processus
du client.
L’indicateur DD1010i est le résultat du savoir faire de Coop Bilanciai.
Il peut être équipé de logiciels pour multiples applications, par exemple :
- Pesage des véhicules avec contrôle des accès
- Pesage avec dispositifs de reconnaissance automatique
- Logiciel de contrôle du poids
Il est équipé d’un écran tactile de 5,7” avec affichage couleur, utilisant la technologie à LED.
Les icônes intuitives facilitent l’utilisation et l’accès à de multiples fonctions, devenant immédiatement
accessibles, sans nécessité de se référer au manuel.

FONCTIONS PRINCIPALES
FIABLE ET POLYVALENT

DD 1010i Indicateur de poids Série Diade
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Processeur 624 MHz
• 128 MB de ram
• 128 MB mémoire flash interne
• Ecran couleur tactile de 5,7” TFT avec
rétro-éclairage à LED
• Port Ethernet 10/100 MBps
• 1 slot d’extension pour carte SD
• 2 ports USB
• 2 sorties série RS232/RS422 pour
la connexion à l’imprimante, au répétiteur,
au lecteur code barre, PC, etc.
• Enregistrement métrologique des pesées 		
(mémoire alibi MPP (option))
• Connexion à 2 balances analogiques ou 		

numériques
• 2 slots d’extensions supplémentaires
(série, entrée/sortie numérique, bus terrain,
entrée/sortie analogique, etc.)
• Alimentation externe: 110-240 VAC, 50/60Hz,
DC 12V
• Indice de protection IP68/IP69K
• Approuvé métrologiquement jusqu’à
6.000 divisions
• Version multi étendue et multi échelons 		
(3x3000 ou 2x4000)
• Certifié OIML
• Approuvé NTEP

Conçu pour intégrer les applications industrielles
et les environnements agressifs, l’enveloppe
de l’indicateur est réalisé en acier inoxydable 314L
protection IP68/IP69K.
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La personnalisation des touches principales sur

1

l’écran, en plaçant les icones les plus utilisées
par groupe, rend le Diade DD1010i extrêmement
facile d’utilisation.
Transfert des données

OPTION

La base de données SQL avec sa structure simplifiée
et son accès à distance, permet de gérer la base de
données et de l’exporter (en format SCV) vers la
base de données centrale du client soit via le réseau
Ethernet, soit via une carte SD ou une clé USB.
N’importe quel logiciel de gestion de base de données
(SQL) peut se connecter à distance et peut gérer la
base de données.

CARTE SORTIE SERIE

COMMUNICATION WIFI

Carte qui permet d’ajouter 2 ports séries
supplémentaires en complément des deux déjà
existants :
• RS232, RS422, RS485, (opto-isolés)
• Sorties sur connecteur SUB D9

• Option interne pour la transmission de données

La transmission automatique des informations par
mail
est paramétrable (par ex. ticket de pesées sous
format PDF, messages de défaut et d’alerte, comme la
fin de papier, etc..)

• Vitesse (en BAUD) programmable

CARTE ENTREE/SORTIE
• TYPE A
- 4 entrées et 6 sorties pour chaque carte
- Entrée : avec isolation galvanique Vmax 24 Vdc
- Sortie : Mos opto isolée, Vmax 24Vac/Vdc,
		 Imax 190 mA
• TYPE B
- 8 entrées et 12 sorties pour chaque carte
- Entrée : avec isolation galvanique Vmax 24 Vdc
- Sortie : Mos opto isolée Vmax 24 Vac/Vdc,
		 Imax 200mA
- Entrées/sorties sur connecteur SUB D25

CONNECTIVITE
Les “plus” de ce produit:
- Il est livré en standard avec une sortie Ethernet
et une connexion Wifi optionnelle
- 2 ports séries additionnels
- 2 slots d’extension pour cartes
- 2 ports USB et un slot d’extension pour carte
SD

CARTE BUS TERRAIN
Carte de connexion réseau Bus terrain
• Protocole Profibus DP
• Ethernet/IP
• Profinet
• Modbus

Font du DD1010i un instrument de pesage
innovant, interactif, à la pointe de la technologie
sur le marché.
La maintenance à distance pour la mise à jour de
logiciel est pratique et facile à utiliser.

1) Acier inoxydable IP68/IP69K avec presses étoupes
2) Connecteurs USB IP68/69K

GESTION DES DONNEES

Les tickets de pesée et les statistiques peuvent être
archivés sous format PDF.
Clavier alphanumérique

Totalisations

Menu de navigation

sans fil : 802.11b/g WLAN/ WIFI
• Option externe (conversion ETH-WIFI)

CARTE DE CONVERSION
NUMERIQUE/ANALOGIQUE
Carte multi fonction
• 1 sortie analogique 0-10V/4-20mA
• 2 entrées – en compteur d’impulsion Fmax 2kHz
• 1 entrée analogique 0-10V/4-20mA

CARTE INTERFACE BALANCE
ANALOGIQUE
• Résolution interne jusqu’à un million de points,
vitesse de conversion jusqu’à 100/seconde
• Filtre numérique personnalisable logiciellement

NUMERIQUE
• Interface RS485 opto isolée, avec protocole
dédié
• Système de contrôle des capteurs numériques
(conversion, alimentation, températures, etc.)
• Correction logicielle des charges d’excentration
• Alimentation des capteurs de 10 à 18 Vdc,
qui peut varier suivant la longueur du câble
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