
 TCT 48
AFFICHEUR ELECTRONIQUE DIGITAL

DE TEMPS OU D’IMPULSIONS

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION 

INTRODUCTION: Ce manuel contient toutes les informations nécessaires
pour une installation correcte et les instructions pour l’utilisation et
l’entretien du produit, pour cela nous vous recommandons de lire
attentivement les instructions suivantes. Tout a été mis en œuvre pour la
réalisation de ce document, toutefois la Société TECNOLOGIC S.p.A. ne
peut s’assumer aucune responsabilité concernant son utilisation. C’est la
même chose pour toute personne ou Société concernée par la création de ce
manuel. Cette publication fait partie intégrante de la Société
TECNOLOGIC S.p.A. qui en interdit la reproduction et la divulgation,
même partielle, sans son autorisation préalable. La Société TECNOLOGIC
S.p.A. se réserve le droit d’apporter des modifications esthétiques et
fonctionnelles à tout moment et sans aucun préavis.
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1 - DESCRIPTION GENERALE
Le modèle TCT 48 est un compteur digital à impulsions ou de temps à 4
digit. L’instrument prévoit, une entrée de validation de comptage (EN) ,
une entrée de remise à zéro (RES) et, si le modèle est pour le comptage
d’impulsions, une entrée de comptage (IN). L’instrument maintient en
mémoire la valeur de comptage rejointe même s’il y a manque
d’alimentation sans nécessiter d’une batterie de back-up. En outre sur la
partie frontale on peut avoir une touche de remise à zéro.

1.1 - CODIFICATION DE L’INSTRUMENT 
TCT 48  a b c d e ff
a = TYPE DE COMPTAGE
C : IMPULSIONS
T : TEMPS
b = TOUCHE DE REMISE A ZERO FRONTALE
R : Avec touche RESET frontale
S : Sans touche RESET frontale
c = MAX FREQUENCE DE COMPTAGE (pour  Compteur à
impulsions)
1 : 30 Hz
2 : 300 Hz
3 : 1000 Hz
- : n’est pas applicable en tant que compteur de temps
d = MAX COMPTAGE DE TEMPS (pour compteur de temps)
1 : 9999 heures
2 : 99 heures 59 min.
3 : 99 min. 59 sec.
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- : n’est pas applicable en tant que compteur à impulsions
e = ALIMENTATION
Y : 24 VDC
A : 24 VAC
C : 110 VAC
D : 230 VAC
ff = CODES SPECIAUX

2 - DONNEES TECHNIQUES 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
Alimentation : 24 VDC, 24, 110, 230 VAC +/- 10 %
Fréquence AC : 50/60 Hz
Absorption : 3 VA environ
Entrée/s : 2/3 entrées digitales pour Comptage (IN), Remise à zéro (RES) et
validation pour comptage (EN) ; non optoisolées pour des contacts libres
de tension, ou Open Collector (transistor NPN). 
Sortie d’alimentation auxiliaire : 12 VDC / 30 mA Max.
Classe de protection contre les décharges électriques : Frontale en Classe II
Isolements : Renforcé entre les parties en basse tension (alimentation) et
frontale ; Principal entre les parties en basse tension (alimentation) et les
parties en très basse tension (entrées) ;
CARACTERISTIQUES MECANIQUES 
Boîtier : en matière plastique avec autoextinction UL 94 VO
Dimensions : 48 x 48 mm DIN, prof. 91 mm 
Poids : 200 gr environ
Montage : Par panneau avec bride 45,5 x 45,5 mm
Connexions : Socle UNDECAL 
Degré de protection frontale : IP 54 avec garniture 
Situation de pollution : Normale 
Température ambiante de fonctionnement : 0 ... 55°C
Humidité ambiante de fonctionnement : 30 ... 95 RH% sans condensation
Température de transport et de stockage : -10 ... +60°C
CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES 
Etendue de mesure : display 9999 Max
Fréquence maximum en entrée du comptage : Programmable 30 Hz, 300
Hz, 1000 Hz 
Conformité : Directive CEE EMC 89/336 (EN 50081-1, EN 50082-1),
Directive CEE BT 73/23 et 93/68 (EN 60730-1).

3 - INSTALLATION
MONTAGE MECANIQUE: L’instrument en boîtier DIN de 48 x 48 mm
est conçu pour le montage par panneau avec bride. Il faut faire un trou de
45,5 x 45,5 mm et y insérer l’instrument en le fixant avec sa bride donnée
en équipement. Nous recommandons aussi de mettre la garniture appropriée
pour obtenir le degré de protection frontale IP 54. Il faut éviter de placer la
partie interne de l’instrument dans des lieux trop humides ou trop sales.
Installer l’instrument le plus loin possible des sources qui peuvent
provoquer des dérangements électromagnétiques et aussi des moteurs,
télérupteurs, relais, électrovannes, etc.
BRANCHEMENTS ELECTRIQUES : Il faut effectuer les connexions en
branchant un seul conducteur par borne et en suivant le schéma reporté,
tout en contrôlant que la tension d’alimentation soit bien celle qui est
indiquée sur l’instrument et que l’absorption des actuateurs reliés à
l’instrument ne soit pas supérieure au courant maximum permis. Puisque
l’instrument est prévu pour un branchement permanent dans un
appareillage, il n’est pas doté de dispositifs internes de protection des
surintensités, donc on recommande de protéger convenablement tous les
circuits connexes à l’instrument avec des dispositifs (ex. des fusibles)
appropriés aux courants circulaires. On recommande d’utiliser des câbles
ayant un isolement approprié aux tensions et aux températures d’exercice et
de faire en sorte que les câbles des entrées restent distants des câbles
d’alimentation et des autres câbles de puissance. Si le câble des entrées est
blindé, il vaut mieux le brancher à la terre d’un seul côté. 

Exemple de branchement à l’entrée de comptage IN d’un dispositif à
transistor NPN alimenté directement par l’instrument.

4 - FONCTIONNEMENT 

4.1 - FONCTIONNEMENT DES COMMANDES DE COMPTAGE
COMPTEUR DE TEMPS : Quand l'entrée EN est fermée, le compteur à
impulsions est en état de comptage, et cet état est signalé par le
clignotement des leds de séparations des chiffres du display. Le comptage
est donc arrêté à l’ouverture de l’entrée EN, pour reprendre, de la valeur
ajoutée, à la refermeture de celui-ci. La remise à zéro du comptage se fait à
main par la touche frontale RESET ou l’entrée RES.
COMPTEUR A IMPULSIONS : Quand l'entrée  EN est fermée, le
compteur à impulsions est en état de validation du comptage (donc en
mesure de saisir les impulsions), et cet état est signalé par le clignotement
du led du point décimal à gauche du display. Dans les conditions de EN
fermé donc les impulsions reçues de l’entrée IN sont saisies par
l’instrument. La remise à zéro du comptage se fait à main par la touche
frontale RESET ou l’entrée RES. 

4.2 - FONCTIONNEMENT DU DISPLAY
COMPTEUR DE TEMPS : Les leds de séparation des chiffres du display
indiquent l’état de comptage en clignotant (entrée EN fermée). Après la
remise à zéro le display visualise toujours 0000. En cas de manque
d’alimentation la valeur ajoutée est mémorisée dans la mémoire interne et
est donc reproposée par le display au retour de l'alimentation
COMPTEUR A IMPULSIONS : Le point décimal à gauche indique l’état
de validation du comptage en clignotant (entrée EN fermée). Après la
remise à zéro le display visualise toujours 0000. En cas de manque
d’alimentation la valeur ajoutée est mémorisée dans la mémoire interne et
est ensuite reproposée par le display au retour de l’alimentation.

5 - PROBLEMES, ENTRETIEN ET GARANTIE
NETTOYAGE: On recommande d’éviter l’utilisation de détergents
abrasifs ou contenant des solvants qui peuvent abîmer l’instrument. 
GARANTIE ET REPARATIONS: L’instrument est garanti contre tous
vices ou défauts de matériau 12 mois après la date de livraison. La garantie
se limite à la réparation ou à la substitution du produit. Une ouverture
éventuelle du boîtier, l’altération de l’instrument ou l’utilisation et
l’installation non conforme du produit comporte automatiquement la
déchéance de la garantie. Si le produit est défectueux pendant la période de
garantie ou en dehors de la période de garantie il faut contacter le service
des ventes TECNOLOGIC pour obtenir l’autorisation de l’expédier. Le
produit défectueux accompagné des indications du défaut trouvé, doit
parvenir en port franc auprès de l’usine TECNOLOGIC, sauf si des accords
différents ont été pris. 
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