
INSTALLATION DES MODULES DE SORTIES

Faire glisser le ou les modules de sortie

Possibilité de 2 modules.
Réinsérer l'unité dans le boîtier.
Pas de reprogrammation!

Couper l'alimentation. Appuyer sur les  
goupilles de verrouillage situées en haut 
et en bas et retirer l'unité de son boîtier.
Le filage demeure intact!

Produits connexes:

FONCTIONS DES SORTIES
Entièrement séparée et programmable, N.O. ou N.F.; 
maintenue ou momentanée de 0.01 à 99.99s.

SORTIES
Modules de sortie: deux des modules suivants 

peuvent être installés sur le site:
-Relais: 3A @ 250Vca EMO-400

5A @ 250Vca EMO 700 & 900
-SSR: max 20mA @ 18Vcc
-Transistor: max 40mA @ 18Vcc

AFFICHAGE
Affichage valeur réelle - DEL rouge 6 chiffres:

EZM 4450: 8mm
EZM 4950:13mm

EZM 7750:10.8mm
EZM 9950:14mm

Affichage valeur définie - DEL verte 6 chiffres:
EZM 4450: 8mm
EZM 4950: 8mm

EZM 7750: 8mm
EZM 9950: 9mm

Indicateurs DEL: SV1/SV2 (valeurs définies 1 & 2), 
OP1/OP2 (sorties contrôle/alarme 1 & 2)

ALIMENTATION
Tension d'alimentation: 100-240 Vca; 24Vca/Vcc
Consommation électrique: Maximum 6VA

CONDITIONS ET SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES:
Température de fonctionnement: -10 à +60°C
Humidité : 0 à 90%RH (sans condensation)
Classe de protection: Nema 4X (IP65) avant, IP20 arr.

Homologations:

ENTRÉES
Entrées du compteur: ChA, ChB - NPN, PNP,  

contact sec, encodeur incrémental 
Entrées de réarm. et pause: contact sec
Sélection type d'entrées: vıa commutateurs DIP
Vitesse des entrées: 10kHz max.
Réarmement: Automatique ou manuel
Fonctions: INC,DEC,INC/DEC,INC/INC,UP/DOWN, 

 x1 / x2 / x4 entrée du encodeur 

CARACTÉRISTIQUES:

Remise à zéro - locale et à distance, manuelle!

Entrées: NPN, PNP, encodeur, contact sec!

Programmable de 0,01s à 999,99h!

Comptage multi-mode vers le haut ou le bas  
additionner ou soustraire ChA et / de  ChB

!

Coefficient et position du point décimal   
permettant de convertir précisément le signal

!

Fonctions d'alarme programmables!

Protection par mot de passe!

Communication MODBUS RS-232 ou RS-485!

! Deux entrées

! Deux points de consigne

! Alimentation intégrée pour détecteurs

! Deux sorties (voir ci-dessous)

! Deux écrans à 6 chiffres

FONCTIONNALITÉS

! Functions  Fonctions disponibles:
üCompteur
üCompteur de lots
üTotalisateur
üChronomètre

üFréquencemètre
üTachymètre (vitesse nul)
üMinuterie (multifonctions)
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Minuteries & compteurs
Bornes de sorties

enfichables
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ou automatique

d'entrée en unités (ex: pieds/min, gal/h, etc.)

(en option) 

dans la cavité.

sales@z-trauq.com



Utilisation comme fréquencemètre (mesure, taux)

Sélection de la fonction

Via les commutateurs DIP sous le rabat en haut de l'EZM
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Connections électriques 

Information pour commander 
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Utilisation comme compteur de lots

Modules de sortie

Ch-A
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Utilisation comme tachymètre (commutateur de vitesse nul)

Minuterie (multifonction)
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Communication D Code du produit
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pour unités
48mm de haut
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Délai sur excitation:

T

Les impulsions d'un détecteur de 
proximité ou d’un encodeur 
incrémental peut être facilement 
paramétré pour afficher les 
mètres / sec; pieds / min etc. 
L'EZM peut accepter des 

impulsions par révolution ou des impulsions 
par durée. Il est aussi possible de rendre la 
valeur affichée plus précise en utilisant les 
deux coefficients donc le premier réglable 
entre 1 et 9999 et le deuxième de 1 à 
99.9999.

Les impulsions reçues d'un 
détecteur sur le canal (A)  
augmentent le nombre affiché. Les 
unités rejetées sont envoyées vers 
un autre convoyeur où elles sont 
détectées par une seconde sonde 
connectée au canal (B) et 
déduites du total. À la fin du cycle 
de production, le total des unités 
approuvées est affiché sur le 
compteur.

Seize bouteilles par caisse sont comptées avant qu'une caisse 
vide ne soit mise en place sur le convoyeur. La 
commande en prévoit 500.
Définir la valeur 1 = 500 et Définir 
la valeur 2 = 16.
Programmer la sortie 2 pour 
qu'elle s'excite pendant 
0.50s.
Cela fera avancer la caisse 
remplie et en positionnera une nouvelle à toutes les 16 bouteilles.
La sortie 2 est programmée normalement fermée (NC) pour que 
ce contact coupe l'alimentation de la machine une fois que le 
nombre ait atteint 500 caisses.

Positionner un capteur sur une roue dentelée. 
Définir les valeurs de vitesse inférieure et 
supérieure pour SET1 et SET 2 
respectivement. Les sorties peuvent être 
programmées pour se fermer momentanément 
ou se verrouiller si la machine ne fonctionne 
pas dans les limites définies.

maximum de deux dans 
n'importe quelle 

configuration

Consulter le manuel 
d'instructions pour plus de 

précisions

Compléter le numéro de modèle avec le suffixe approprié dans la colonne 
de gauche.
Par exemple : Le modèle EZM 4450-10010/01.02 est un 
compteur/temporisateur de 48 x 48 mm avec une tension d'alimentation de 
100 à 240 Vca, une entrée universelle, RS232, une sortie relais et une SSR.

Veuillez utiliser 
ces codes pour 
commander les 

modules 
séparément.

pour unités
72mm de haut

pour unités
96mm de haut

de lots

Sélection du type
d’entrée

Il s'agit de la fonction de temporisation la 
plus courante qui est généralement 
utilisée pour échelonner le schéma de 
démarrage entre deux moteurs.
La temporisation débute lorsque la tension d'alimentation est appliquée, la 
sortie 2 est mise sous tension lorsque la valeur de consigne T (SET2) est 
atteinte. 
La temporisation s'arrête et la sortie reste sous tension jusqu'à ce que 
l'alimentation soit coupée ou que la touche Reset soit enfoncée. La 
reconnexion de la tension d'alimentation démarre également une nouvelle 
séquence. Avec deux sorties, la sortie 1 réagit à la valeur SET1. Le 
bouton de remise à zéro peut être désactivé pendant la programmation.
Pro 06 = 1, Pro 14, 15, 16 et 17 = 0, Pro 21 = 1.
Pour les autres fonctions et leurs applications, veuillez consulter le 
manuel d'instructions.
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