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Enregistreur à écran mobile

Description Réf.

Enregistreur à écran DS 500 mobil, 4 entées de capteurs 0500 5012

Enregistreur à écran DS 500 mobil, 8 entées de capteurs 0500 5013

Enregistreur à écran DS 500 mobil, 12 entées de capteurs 0500 5014

Option Serveur web intégré Z500 5003

Option Statistique «Evaluation de la consommation», rapport journalier/hebdomadaire/
mensuel

Z500 5004

Option «Mesure rapide» avec taux d’échantillonnage de 10 ms pour capteurs analogiques, Sauvegarde des 
valeurs max/min au rythme d’une seconde

Z500 5005

Option «Fonction de calcul mathématique» pour 4 canaux librement évaluables, (canaux virtuels) addition, 
soustraction, division, multiplication

Z500 5008

Option «Fonction de totalisation pour signaux analogiques» Z500 5009

CS Soft Basic pour - Èvaluation graphique et tabulaire des données Lecture des données de mesure via USB ou 
Ethernet

0554 7040

CS Soft Energy Analyzer pour l’analyse de l’énergie et des fuites de stations pneuma-tiques 0554 7050

Module GSM pour la transmission des données via le réseau GSM (réseau de téléph.mobile) sur de-

mande

Câble de raccordement pour capteurs de pression, température, externes sur des ap-pareils mobiles ODU / extrémités 
ouvertes, 5 m

0553 0501

Câble de raccordement pour capteurs de pression, température, externes sur des ap-pareils mobiles ODU / extrémités 
ouvertes, 10 m

0553 0502

Câble de raccordement pour capteurs VA/FA sur des appareils mobiles,ODU/ M12, 5 m 0553 0503

Câble de rallonge pour appareils mobiles, ODU / ODU, 10 m 0553 0504

Câble pour le raccord. du compt. de courant/de puissance active mobile, 5 m 0553 0506

Mallette pour tous les capteurs (dimensions: 500 x 360 x 120 mm) 0554 6006

Données techniques du DS 500 mobil

Dimensions de la mallette: 360 x 270 x 150 mm

Reccordements: 4 / 8 / 12 capteurs et alimentation, 1 x raccordement RJ 45 Ethernet

Poids: 4,5 kg

Matériau:

Entrées de capteurs:  4/8/12 entrées pour capteurs analogiques et numériques librement 
attribuables. Cf. options

 Capteurs CS numériques pour point de rosée et consommation 

avec SDI Interface FA/VA 400 série, capteurs numériques externes RS 485 / Modbus 
RTU

 Capteurs analogiques CS pour pression, température et pinces 

 Capteurs analogiques externes 0/4...20 mA, 0...1/10/30V, impulsi-

on, Pt 100 / Pt 1000, KTY, compteurs

Alimentation électrique pour capteurs:  24 V CC, max. 130 mA par capteur, bloc d‘alimentation intégré 
max. 24 V CC, 25 W

 Pour la version avec 8/12 entées de capteurs, 2 blocs 

d‘alimentation intégrés, max. 24 V CC, 25 Watt chacun

Interfaces: Clé USB, câble USB, Ethernet / RS 485 Modbus RTU/ TCP, SDI, au-tres systémes de bus 
sur demande, serveur WEB en option, module GSM

Carte mémoire: SD Memory card standard, capacité 2 Go, jusqu‘à 4 Go en option

Alimentation électrique: 100...240 VAC / 50-60 Hz

Précision:

Température d‘utilisation: 0...50°C

Température de stockage: -20...70°C

Signaux d‘entrée

Courant de signal 
alimentation élec-trique 
interne ou externe

Etendue de mesure 
Résolution Précision 
Résistance d‘entée

(0...20mA/4...20mA)

0...20 mA
0.0001 mA
± 0.003 mA ± 0.05 % 

Tension de signal

Etendue de mesure 
Résolution Précision 
Résistance d‘entée

(0...1 V)

0...1 V 
0.05 mV

± 0.2 mV ± 0.05 % 

Tension de signal

Etendue de mesure 
Résolution Précision 
Résistance d‘entée

(0...10 V / 30 V)

0...10 V
0.5 mV
± 2 mV ± 0.05 %

RTD Pt 100

Etendue de mesure 
Résolution Précision

RTD Pt 1000

Etendue de mesure 
Résolution Précision

-200...850°C
0.1°C
± 0.2°C
(-100...400°C)
± 0.3°C (plage restante)

-200...850°C
0.1°C
± 0.2° (-100...400°C)

Impulsion
Etendue de mesure Longueur 

d‘impulsion min. 100μs 
Fréquence 0...1 kHz 
max. 30 V CC
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Intelligent enregistreur à écran DS 500 mobil
analyse d’énergie selon DIN EN ISO 50001

Si I’on parle de dépenses  d’exploitation pour installations pneumatiques, on sous-entend par-là les frais d’énergie. Les frais courant constitu-
ent en effet environ 70 à 80 % des coûts totaux d’une installation pneumatique.

En fonction de la taille de l’installation, ces dépenses peuvent être très importantes. Même si les installations sont plus petites, elles s’élèvent 
vite à 10.000 à 20.000 € par an. Un montant qui peut remarquablement être réduit - même sur les installations déjà judicieusement exploitées.

Est-ce que c’est vrai aussi pour votre installation pneumatique? Quels coûts de courant par m³ d’air produit sont réellement engendrés? 
Quelle énergie est obtenue par la chaleur récupérée? Quel est le bilan énergétique complet de l’installation? Quelles sont les pressions 
différenti-

Le nouvel appareil enregistreur à écran DS 500 mobil et les capteurs et compteurs appropriés permettent de répondre à toutes ces ques-
tions. Par exemple par une mesure de longue durée de 7 jours. Enregistrement des données et évaluation sur PC.

Ècran tactile

Module GSM externe

Raccordement Ethernet

12 raccordements de capteur

y compris alimentation élec-
trique de tous les capteurs
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Compteur de courant/de puis-
sance active mobile avec trans-
formateurs de courant externes 
pour machines et installations 
de grande taille
Transformateurs de courant 
externes pour la prise en charge 
des phases (100 A ou 600 A)
Pointes de mesure magnétiques 
externes pour la saisie de la 
tension
Mesure des kW, kWh, cos phi, 
kVar, kVA

 Transmission des données au 
DS 500 mobil via Modbus

Montage et démontage sous 
pression par le biais du robinet 

monté en standard
Une bague de sécurité (circlip) 
empêche l‘ejection incontrôlée 
lors du montage/ démontage 
sous pression
Utilisable pour divers types 
de gaz: air, comprimé, azote, 
argon, CO2, oxygène

Capteurs de 
consommation
pour air comprimé et gaz

Stabilité extrême à longue 
durée
Synchronisation dans les plus 
brefs délais
Grande étendue de mesure 
(-80° à +20 °Ctd)
Pour tous types de sécheurs: 
(sécheurs à adsorption, à mem-
brane et à froid)
Montage simple sous pression 
grâce à la chambre de mesure 
avec raccord rapide

Capteurs de point 
de rosée

Large spectre de capteurs 
de pression pour diverses 
étendues de mesure adaptées 
à chaque type d‘application
Montage rapide sous pression 
grâce au raccord rapide
Capteur de pression surpressi-
on 0-10/16/40/100/250/400/600 
bar
Capteur de pression -1 à +15 
bar (dépression/surpression)
Pression différentielle 1,5 mbar 
à 4,2 bar
Pression absolue 0 à 16 bar 
(abs.)

Capteurs de 
pression

Large spectre de capteurs de 
température, p.ex. pour la mesu-
re de la température ambiante 
ou de la température du gaz
Pt 100 (à 2 ou à 3 conducteurs)
Pt 1000 (à 2 ou à 3 con-
ducteurs)
Capteurs KTY
Capteurs de température avec 
transducteur de mesure (sortie 
4-20 mA)

Capteurs de 
température

Pour la mesure directe de la 
quantité de chaleur (en kWh)
Il est possible, dans les 
installations de chauffage 
urbains, etc. par exemple, de 
raccorder des compteurs de 
chaleur usuels sur le DS 500 
mobil, moyennant des signaux 
à impulsions ou des signaux 
4-20 mA.

Compteurs de 
chaleur/ d’eau/et 
de gaz

Compteurs de cou-
rant/ de puissance 

active

Compteurs de cou-
rant/ de puissance 

active

Pince 
ampéremétrique

Compteur de courant/de 
puissance active mobile avec 
connecteur femelle 32 A CEE 
et connecteur mâle pour petites 
machines et installations
Pour une interconnexion simple 
dans le câble d‘alimentation par 
le biais d‘un câble de rallonge 
avec connecteur mâle 32 A 
CEE.
Mesure des kW, kWh, cos phi, 
kVar, kVA

 Transmission des donnèes au 
DS 500 mobil via Modbus

Pour l‘analyse des compres-
seurs (temps sous charge 
et temps de marche à vide, 
consommation d‘énergie, cycles 
d‘activité/ d‘arrêt), le courant 
absorbé de 12 com presseurs 
au maximum est enregistré par 
le biais d‘une pince ampéremé-
trique.
Etendue de mesure des pinces 
ampéremétriques:

 0 - 400 A

  0 - 1000 A

L’enregistreur à écran DS 500 mobil, 
 station de compression avec un seul 

appareil de mesure.

Grâce aux 12 entrées de capteurs librement attribuables, tous les capteurs de CS Instrument peuvent être raccordés et, en plus, des  
capteurs et compteurs externes quelconques munis des sorties des signaux suivantes:

4-20 mA, 0-20 mA I 0-1 V / 0-10 V / 0-30 V I Pt 100 (à 2 ou à 3 conducteurs), Pt 1000 (à 2 ou à 3 conducteurs), KTY I sorties à impulsions
(p.ex. d’un compteur de gaz) I protocole Modbus.
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