
1.    Remarques générales

Attention !  
Les séparateurs de signaux normalisés pour résistance de la 
série VariTrans® A 20230 ne doivent être installés que par un 
personnel qualifié. L'alimentation des modules ne doit être 
établie qu'une fois l'installation effectuée dans les règles. Aucun 
changement de plage ne doit être effectué en cours de fonction-
nement. Les règlements nationaux doivent être respectés lors de 
l'installation et de la sélection des câbles.
Un dispositif de coupure bipolaire identifié en tant que tel est à 
prévoir entre l’appareil et le secteur. Il doit être proche de l’ap-
pareil et facilement accessible pour l'utilisateur. L'alimentation 
secteur doit être protégée par un fusible jusqu'à 20 A.

2.    Utilisation conforme
Les séparateurs de signaux normalisés de la série VariTrans® 
A 21000 sont utilisés pour l'isolation galvanique des signaux 
normalisés 0(4) ... 20 mA et 0 ... 10 V. La séparation de protection 
offre un niveau élevé de protection pour les personnes et les ins-
tallations, par ex. en cas de raccordement aux entrées et sorties 
analogiques d'un API. Les signaux d'entrée et de sortie sont fixes 
ou calibrés commutables via un commutateur DIL selon le type 
(cf. plaque signalétique). Le fonctionnement est signalé par une 
LED verte sur le panneau frontal.
3.    Configuration
Retirer le film protecteur et régler les commutateurs DIL selon 
le tableau marqué sur le boîtier (réglage par défaut 0 ... 20 mA 
et 0 ... 20 mA).
Attention  !  Une fois la configuration terminée, les commuta-
teurs DIL doivent être recouverts du film polyimide autoadhésif 
fourni

4.    Montage, raccordement électrique
Les modules sont clipsés sur les rails normalisés TS 35 et fixés 
latéralement par une équerre d'embout appropriée. Pour le 
brochage, voir le dessin coté.
Sections de raccordement :  
monobrin et multibrin 0,5 ... 2,5 mm²   
avec embout 0,5 ... 1,5 mm².
Couple de serrage max. 0,7 Nm.

5.     Déclarations et homologations
En conformité avec les directives UE  
2004/108/CEE «Directive CEM» et  
2006/95/CEE «Directive basse tension».

cULus Listed, homologation selon  
UL 61010-1 et CAN/CSA 22.2 No. 61010-1  
en préparation

Conformément aux directives de l’UE citées ci-dessus, les décla-
rations de conformité UE sont mises à la disposition des autori-
tés compétentes pour les cas suivants :
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Dans le cas des applications avec des tensions de service éle-
vées, observer une distance suffisante ou assurer une isolation 
avec les appareils voisins et veiller à la protection contre les 
contacts. 

Français 6.    Caractéristiques techniques
Données d'entrée
Entrées 0 ... 20 mA 

1)
, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V

fixe ou calibrée commutable selon le type
Résistance d’entrée
        Entrée de courant

        Entrée de tension

Chute de tension ≤ 0,1 V à 20 mA
(si la sortie de courant est ouverte ou en cas 
de coupure de courant env. 350 mV)
env. 100 kΩ

Capacité de surcharge
        Entrée de courant
        Entrée de tension

≤ 100 mA
Limitation U par diode suppresseuse à 30 V
Courant permanent max. admissible 3 mA

Données de sortie

1)    Réglages par défaut
2)     Erreur supplémentaire en cas de fonctionnement en zéro flottant 20 μA ou 

10 mV
3)    CT moyen dans la plage de températures spécifiée 0 ... +55 °C

Sorties 0 ... 20 mA 1)
, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V

fixe ou calibrée commutable selon le type
Charge
         avec un courant de sortie
         avec une tension de sortie

≤ 10 V (≤ 500 Ω à 20 mA)
≤ 1 mA (≥ 10 kΩ à 10 V)

Offset < 20 μA ou < 10mA

Ondulation résiduelle < 10 mVeff
Caractéristiques générales
Erreur de transfert 2) < 0,2 % d. m. Transmission de courant 1:1

< 0,3 % d. m.  Entrée de tension 
et/ou sortie de tension

Coefficient de température 3) < 100 ppm/K d. f.

Fréquence limite ≥ 100 Hz, -3 dB

Isolation galvanique Séparation 3 ports entre  
entrée, sortie et alimentation

Tension d'essai 2,5 kV CA entre 
entrée et sortie/alimentation
510 V CA entre sortie et alimentation

Tension de service
(isolation principale)

jusqu'à 300 V CA/CC pour la catégorie de 
surtension II et le degré de pollution 2 entre 
tous les circuits selon EN 61010-1. Dans le cas 
des applications avec des tensions de service 
élevées, observer une distance suffisante ou 
assurer une isolation avec les appareils voisins 
et veiller à la protection contre les contacts.  

Protection contre  
les chocs électriques

Séparation de protection suivant EN 61140 par 
isolation renforcée suivant EN 61010-1 jusqu'à 
300 V pour la catégorie de surtension II et le 
degré de pollution 2 entre tous les circuits. 
Dans le cas des applications avec des tensions 
de service élevées, observer une distance 
suffisante ou assurer une isolation avec les 
appareils voisins et veiller à la protection 
contre les contacts.  

CEM Norme de la famille de produits: EN 61326
Emission de perturbations : Classe B
Immunité aux perturbations : Industrie

Température ambiante Fonctionnement
Transport et stockage

0 ... +55 °C
–40 ... +85 °C

Homologations  
(en préparation)

cULus Listed,
Standard : UL 61010-1 et CAN/CSA C22.2 No. 
61010-1

MTBF 280 ans
Mean Time Between Failures – MTBF – selon 
EN 61709 (SN 29500).  
Conditions préalables : Fonctionnement fixe 
sur site dans des locaux entretenus, tempéra-
ture ambiante moyenne 40 °C,  
pas d'aération, fonctionnement continu

Alimentation 
A210XXP0/00

24 V CC (± 25 %), env. 0,7 W

Alimentation  
A210XXP0/01

  24 V ... 110 V CC (± 25 %), env. 1,0 W
110 V ... 230 V CA (± 10 %), env. 2,0 VA

Protection IP 20

Type / Fixation Boîtier de série / pour rail DIN
35 mm selon EN 50022

Dimensions L/H/l 93 mm / 102 mm / 6,1 mm

Poids Env. 50 g

Attention !  
Le symbole d’avertissement sur l’appareil (point d’ex-
clamation dans un triangle) signifie  : suivre le mode 
d'emploi !

Avertissement ! 
Protection contre les chocs électriques

Lors d'un changement de plage, appliquer des 
mesures de protection contre les décharges électros-
tatiques (ESD).
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Séparateur de signaux normalisés

VariTrans® A 21000

1 Entrée +

2 Entrée -

3 Non commuté

4 Non commuté

5 Sortie +

6 Sortie -

7 Alimentation 

8 Alimentation

9 Commutateur DIP S2

10 Commutateur DIP S1

11 Alimentation 24 V CC 
via un connecteur bus sur 
rail DIN

8. Références type 24 V

Type Entrée Sortie Référence

A 21000 P0
calibrée commutable

0...20 mA,
4...20 mA,
0...10 V

0...20 mA,
4...20 mA,
0...10 V

A 21000 P0/00

A 21000 P0
réglage fixe

0...20 mA
0...20 mA
0...20 mA
4...20 mA
4...20 mA
4...20 mA
0...10 V
0...10 V
0...10 V

0...20 mA
4...20 mA
0...10 V
0...20 mA
4...20 mA
0...10 V
0...20 mA
4...20 mA
0...10 V

A 21016 P0/00
A 21017 P0/00
A 21018 P0/00
A 21026 P0/00
A 21016 P0/00
A 21028 P0/00
A 21036 P0/00
A 21037 P0/00
A 21038 P0/00
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Accessoires

Français
Mode d'emploi

7.     Dessin coté et éléments de commande

A B C

D E

Référence

Connecteur-bus sur rail DIN : Pontage de l'alimentation 
pour 2 séparateurs  A 21000 P0 respectivement

ZU 0628

IsoPower® A 20900 H4 alimentation 24 V CC, 1 A A 20900 H4

Connecteur-bus sur rail DIN : Prise de tension d'alimen-
tation, transfert à ZU 0628

ZU 0678

Bloc de jonction d’alimentation : pour alimenter les 
connecteurs sur rail DIN ZU 0628 en tension d‘alimen-
tation 

ZU 0677

Fig. :  A Montage en série des connecteurs-bus sur rail DIN ZU 0628
  B Encliquetage des connecteurs-bus sur rail DIN
  C Connecteurs-bus sur rail DIN
  D Encliquetage d'un séparateur de signaux normalisés sur rail DIN
  E Décliquetage d'un séparateur de signaux normalisés du rail DIN

9.    Références type  
 24 V … 110 V CC (±25 %), env. 1,0 W
 110 V … 230 V CA (±10 %), env. 2,0 VA 

Type Entrée Sortie Référence

A 21000 P0
calibrée commutable

0...20 mA,
4...20 mA,
0...10 V

0...20 mA,
4...20 mA,
0...10 V

A 21000 P0/01

A 21000 P0
réglage fixe

0...20 mA
0...20 mA
0...20 mA
4...20 mA
4...20 mA
4...20 mA
0...10 V
0...10 V
0...10 V

0...20 mA
4...20 mA
0...10 V
0...20 mA
4...20 mA
0...10 V
0...20 mA
4...20 mA
0...10 V

A 21016 P0/01
A 21017 P0/01
A 21018 P0/01
A 21026 P0/01
A 21016 P0/01
A 21028 P0/01
A 21036 P0/01
A 21037 P0/01
A 21038 P0/01

Alimentation transformateur à plage élargie 24 V ... 110 V CC /  
110 ... 230 V CA via bornes à vis uniquement
Alimentation 24 V via bornes à vis ou connecteur bus sur rail DIN

085778


