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Spécifications
Données électriques  

Tension nominale 24 V DC
Plage de tension temporaire admissible 18 jusqu‘à  26 V DC
Ondulation de tension admissible 3 %, recommandé : < 1 %
Intensité nominale 2,0 A
Intensité de démarrage max. 5,0 A
Fusible présent, non échangeable
Classe de protection IP20

Conditions ambiantes  
Température ambiante en fonctionnement 0 jusqu‘à  +40 °C
Température ambiante du transport et de 
l‘entreposage

-20 jusqu‘à  +75 °C

Variation de température max. 1 % en 3 h; 2 cycles selon CeI 60068-2-14
Humidité de l‘air max. 90 %, sans condensation

Sections de câble  
Alimentation en courant Fils de faible diamètre; 1,5 mm² (AWG 16)
entrées/Sorties (e/S) Fils de faible diamètre; 0,08 à 0,5 mm² (AWG 28 à 20)

L‘intensité réelle dans l‘application dépend du poid transporté, de la vitesse de convoyage et du nombre de cycles.

Référence de commande : 89RC

Description du produit

La solution ZoneControl constitue une commande de zone individuelle pour le rollerDrive eC310. Grâce à cette 

ZoneControl, il devient possible de construire des convoyeurs d‘accumulation sans pression autosuffisants ne 

nécessitant pas de commande supplémentaire. D‘autres fonctions et la communications avec les composants 

de convoyage précédent et suivant peuvent être exécutées par le biais d‘entrées et de sorties numériques (e/S). 

La construction d‘un convoyeur ne nécessite aucune carte DriveControls, ses fonctions étant intégrées dans la 

solution ZoneControls.

Câblage des e/S et alimentation en courant via un simple fil de connexion.

Ligne de communication : câble CAT5 disponible dans le commerce (câble ethernet du secteur informatique).

La configuration de la solution ZoneControl repose sur une manipulation simple d‘un commutateur DIP. Deux 

modes de convoyage sont disponibles : Mode individuel ou mode train.

• Logique pour convoyeur d‘accumulation sans pression (initialisation comprise)

• Communication avec zones précédente et suivante via une liaison Peer-to-Peer

• réglage de la vitesse
 - Commutateur DIP (pour chaque place d‘accumulation)
 - Signal analogique externe (pour l‘ensemble de la section de convoyage)

• réglage du sens de rotation du rollerDrive
 - Commutateur DIP
 - Signal numérique externe

• Affichage d‘état LeD

• raccordement capteur de zone

• raccordement capteur de démarrage

• Logique NPN et PNP

• raccordement d‘un second rollerDrive, lecture d‘état, démarrage et arrêt de zones individuelles via e/S

• Marche à vide, signalisation d‘erreurs, pour toutes les zones raccordées, via e/S

• Tous les signaux se réfèrent à la masse de l‘alimentation en courant 

Caractéristiques

Conseils de 

planification

Configuration

Fonctions
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Dimensions et raccordements
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Pos. 1 RollerDrive Raccordement
1 +24 Vc.c.
2 Sens de rotation
3 Terre
4 entrée défaut
5 Sortie analogique de la vitesse

Pos. 2 Capteur de démarrage
1 +24 Vc.c.
2 entrée signal de capteur
3 Terre

Pos. 3 Capteur de zone
1 +24 Vc.c.
2 entrée signal de capteur
3 Terre

Pos. 4 Alimentation
1 Terre
2 +24 Vc.c.

Pos. 5 Entrées/sorties
1 Signal de démarrage pour 2 rollerDrive 

dans la zone
2 Signal de déblocage
3 Vitesse (central)
4 Sens de rotation (central)
5 Sortie défaut
6 etat de zone
7 Démarrage de zone
8 Arrêt de zone

Construction

Fig.: Schéma de câblage possible d‘une solution ZoneControl pour 3 zones de convoyage

1 Zone 1

2 Zone 2

3 Zone 3

4 Sens de convoyage

5 ZoneControl

6 Capteur de zone

7 rollerDrive

8 Alimentation en courant +24 Vc.c.

9 Liaison P2P

10 Produit transporté
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