
Grands Afficheurs pour 1 entrée Process 

Série 575F-FD100X-FD200X 

www.apico.eu 

Les Indicateurs de panneau grand format (digits de 57 à 200mm), de la 
série 575F-, FD100X-, et FD200X- permettent d’afficher des entrées 

process sur le modèle 2012 et en plus des entrées capteurs de température 
Pt100 ou thermocouple sur le modèle 2021 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Entrée 0 / 4…20 mA, 0…5 / 10 V ou potentiomètre sur le modèle 2012 

• Entrée Pt100, thermocouple B, C, D, E, G, J, K, L, N, R, S & T, en plus sur le 
modèle 2021 

• Tailles des chiffres 57, 100 et 200 mm, 4, 5 et 6 digits  

• Mise à l’échelle de l’affichage avec des touches et un mini-écran 

• Large plage d'alimentation 48…240 V AC ou 24 V DC  

• 2 relais d'alarme réglables, alarme basse et haute en option 

• Réinitialisation de l'alarme, maintien de l'affichage & tarage par contact externe 

• Sortie analogique 4-20 mA / 0-10V en option  

• Alimentation 12 VDC pour transmetteur 2 fils en option 

• Sortie série RS485 en option 

• Protection du boîtier IP66 

Ces grands afficheurs ont été conçus avec l’objectif de répondre aux applications d’affichage où la visibilité 
est nécessaire jusqu'à 100 mètres. Les indicateurs « Grand Format » sont adaptés à une utilisation en 
extérieur même lorsque la lumière verticale du soleil en étant limitée, par exemple en utilisant le pare-
soleil au-dessus de l'écran. Ils peuvent être utilisés à l'extérieur si l'exposition à la lumière directe du 
soleil est empêchée en utilisant cette protection solaire. 

Le choix du type de capteur et la mise à l'échelle de l'affichage sont faciles avec les touches de 
configuration et un petit écran à 6 chiffres à l'intérieur du boîtier. Deux relais d'alarme avec contacts 
inverseurs sont disponibles en option. Les limites d'alarme et l'hystérésis sont librement sélectionnables. 
L'affichage peut être amorti par un filtre numérique si nécessaire. Le nombre de décimales se programme. 

Il existe deux possibilités d'alimentation ; soit pour la tension secteur 48…240 V AC, soit en 24 V DC, 
isolée galvaniquement de l'entrée et de la sortie. Les afficheurs fournissent une alimentation en tension 
de 24 V CC pour les capteurs. 

La conversion analogique est effectuée par un convertisseur AD 16 bits (résolution 1/64000) et le nombre 
de mesures est de 7 par seconde. Des mots de passe distincts peuvent être définis pour accéder au menu 
de configuration et aux alarmes. L'indice de protection du boîtier est IP66. 

Ces afficheurs de grandes tailles peuvent facilement être modifiés pour d'autres types de capteurs en 
changeant uniquement la carte d'entrée pour les entrées de fréquence, d'impulsion ou de bus série. 
Toutes les cartes d'entrée et de sortie des séries d'indicateurs de panneau 2000 sont disponibles pour 
cette gamme. 

 
 Lisibilité des affichages : 
 
Taille de Digit        Distance 
 
   57 mm              20…30 m  

 
   100 mm            40…50 m  

 
   200 mm               100 m 
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Spécifications techniques : 

Entrée process : 0..20 mA, 4..20 mA, 0..5 V et 0..10V 

Plage d'affichage sur toute la plage d'affichage 

Résistance d'entrée : pour l’entrée courant 50Ω, pour 
l’entrée tension>1 MΩ. 

Précision : 0,05% de la pleine échelle 

Linéarité 0,01 % de la pleine échelle 

Alimentation pour transmetteur 24 VDC, max. 40 mA 

Alarmes (option) : 2 alarmes avec contacts 
inverseurs, relais max 240 VAC, 2 A.  

Hystérésis 0…100%  

Réinitialisation de l'alarme : automatique ou manuelle 
par contact externe ou via des touches de configuration. 

Fonction réversible pour les relais. 

Entrée Potentiomètre :  100Ω -10kΩ 

Tension de Référence 2,5 V, charge max 25 mA 

Stabilité de Tension 150 ppm/°C 

Précision : 0,05% de la pleine échelle 

Général 

Conversion AD 16 bits (1/64000) 

Filtre d'entrée filtre numérique réglable 

Contact externe : maintien de l'affichage, réinitialisation 
de l'alarme ou tarage de l'affichage 

Touches de configuration et mini-écran à l'intérieur du 
boîtier  

Temp de fonctionnement : -35 ... + 50 ° C 

Bornes amovibles, fil 2,5 mm² 

Alimentation 48...240 VAC ou 24 VDC ± 15% 

Protection du boîtier : IP66 

Poids  

575F: 3 kg,  

FD100A4: 5 kg, FD100A6: 8 kg,  

FD200A4: 14 kg, FD200A4: 18 kg 

 

Entrée RTD (uniquement sur 2021) : P100 3- et 4-
fils, (Pt1000, Ni100) 

Gamme : -200 .. + 700 ° C (Pt100) 

Courant du capteur : 0,3 mA 

Précision : ±  0,05% de la pleine échelle à 25°C 

Linéarité < 0.03°C (-200..700°C) 

Temp. Coefficient : <0,02 ° C / ° C 

Thermocouples : types spécifiés dans le manuel 

Précision 0,1% de la pleine échelle 

Erreur de soudure froide 0,05 ° C / ° C 

Effet de résistance de ligne <10kΩ, 

 

Grand Afficheur modulaire large champ 2012 

Alimentation  

48…240VAC  

ou 24VDC  
 
 
Relais d'alarme 1 

Max 240 V AC, 2A 

(Option) 

 
 
Relais d'alarme 2 

Max 240 V AC, 2A 

(Option)  
 

La carte d'alarme en 

option a deux relais 

 

Alimentation 24VDC, max 40 mA 

pour transmetteur 

 Entrées : 

Transmetteur 2 fils-

4-20 mA 

   

0/4 …20 mA

 

Commun 

 

0-5/10V

 

Potentiomètre

100ohm-10kohm

  

 
Les entrées sont isolées galvaniquement de l'alimentation électrique 
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Modèles : 
Modèle 575F - Taille des chiffres 57 mm, 5 chiffres, LED rouge 

Boîtier en plastique gris foncé, IP66 (Nema 4) 

Modèle FD100A4 - Taille des chiffres 100 mm, 4 chiffres, LED rouge 

Boîtier en acier gris foncé, IP66 

Modèle FD100A6 - Taille des chiffres 100 mm, 6 chiffres, LED rouge 

Boîtier en acier gris foncé, IP66 

Modèle FD200A4- Taille des chiffres 200 mm, 4 chiffres, LED rouge  

Boîtier en acier gris foncé, IP66 

Modèle FD200A6- Taille des chiffres 200 mm, 6 chiffres, LED rouge  

Boîtier en acier gris foncé, IP66 

 

x = nombre de chiffres, veuillez préciser dans votre commande 

 

Comment commander :                            FD100F4-F48 / 240VAC-2012 - X 

 

 

 

 

 

 

Cartes optionnelles : 

Carte d'alarme, 2 relais REL2 

Sortie analogique OUT 

Sortie série RS485 

Connexions : 
Entrée courant               Transmetteur                  Potentiomètre                Contact externe 
/ tension                          2 fils 

 
Borne                                                                 Carte 2021 

 
 

Type

Nombre de chiffres

 Alimentation
230 VAC ou 24 VDC

 Carte d'entrée

Carte optionnelles (max 2 cartes)

Potentiomètre

100ohm-10kohm

Réinitialisation de 

l'alarme 

Maintien de l'affichage 

Tarage 

 

Message d'entrée     Carte d'option            Alarmes 

Transmetteur 2 fils  

Alimentation 24VDC, max 

40 mA pour transmetteur 



Grands Afficheurs pour 1 entrée Process 

Série 575F-FD100X-FD200X 

www.apico.eu 

Dimensions 575F5 

 
Dimensions FD100A4, FD200A6 
Le capot avant s'ouvre sur les verrous rapides 
Presse-étoupe : 2 x PG 13 

 
 
 
 

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de l’appareil lors de son développement sans avertissement de notre part. 

 

1 Bis Rue Ambroise Paré Bât-D 

Parc d'activité de la Houssoye  

59930 La Chapelle d'Armentières 

Tél : 03 20 19 10 91 

Fax : 03 20 34 87 66 

www.apico.eu 


