
Innovative Infrared Technology

IP50 (face avant)
-20...65 °C
-40...65 °C
0...80%, non condensée
Plastique MBS
Cadre noir
146 x 146 x 63 mm (sans pattes 
de fi xation)
420 g
par deux pattes de fi xation

Indice de protection
Ambiance
Stockage
Humidité relative
Matière (coffret) 
Couleur
Dimensions

Masse
Fixation

Spécif cations générales

optris® TM
Panneau d’affi chage de surveillance de 
température par thermomètres IR optris CS

24V DC ± 20 %
200 mA (sans relais connecté) 
12 borniers à vis détachables 
pour raccordement de 12 capteurs 
optris CS
2 x 24Vcc / 1A pour connexion de 
relais externes (pré alarme, alarme)

Alimentation 
Intensité requise 
Entrées

Sorties

Spécif cations électrique

Panneau d’affi chage de 135 x 135 mm
Visualisation des différents états des capteurs, 
jusqu’à 12 points de mesures
Affi chage de la valeur de la température 
en alarme par « Temp Code »
Voyant séparé pour pré-alarme et alarme
Deux sorties alarme 24V / 1A pour relais 
externe
Paramétrage simultané des capteurs 
connectés de neuf niveaux d’alarme 
(pré-défi nissables individuellement par 
logiciel)
Mode service, pour basculer tous les capteurs 
en mode sortie analogique (0-10V)

POINTS FORTS

12 voyants verts pour l’affi chage de 
l’état des capteurs : OK / capteur en 
erreur / pré alarme / alarme
1 voyant jaune d’affi chage de pré 
alarme
1 voyant rouge d’affi chage d’alarme
Commutateur rotatif (face arrière) 
de changement de tension 
d’alimentation des capteurs: 
paramétrage simultané des 
capteurs par la tension 
d’alimentation (9 niveaux pré 
programmés par logiciel) 
Mode service, pour basculer 
tous les capteurs en mode sortie 
analogique (0-10V représentant la 
température de la cible)

Affi chage

Paramétrage capteur

Spécif cations d’aff chage

Surveillance type de contacts électriques; disjoncteurs moyenne 
tension contrôlés par pyromètres fi xes
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optris® TM

TM vue arrièreTM vue de face

Vues

Vue de coté

Vue de coté avec pattes de fi xation

Dimensions

Vue arrière


