
XY-WM01

MODULE DE RETARDATEUR DE SYNCHRONISATION
MULTIFONCTIONNEL, RELAIS DE REMPLACEMENT DE

COMMANDE DE TUBE MOS 10A, XY-WM01

Relais
Commutateur de circuit de synchronisation de cycle de retard de mise hors tension et
de déclenchement de module

Chronométrage
Plage: 0.01 sec ~ 9999 min
Cet écran lcd de produit, très clair, simple et facile à

Utilisation, puissant, mais veuillez lire attentivement le mode

d'emploi avant utilisation.



Produit

Points forts:
1.Affichage avec LCD deux colonnes, peut

Afficher les paramètres directement;

2.Mode de déclenchement: haut et bas

Niveau, changer la quantité. Répondre à la plupart des besoins.

3.Alimentation: 6 ~ 30V.

4.Les paramètres peuvent être modifiés via UART.

5.Bouton d'arrêt pour fournir un arrêt d'urgence

Fonction.

6.5 minutes sans aucune opération dans un

État de faible puissance. Toute action se réveille.

7.Les paramètres OP/CL/lo peuvent être modifiés

Individuellement

8.Tous les paramètres sont automatiquement enregistrés

Par mise hors tension.

Fonctionne

Introduction du Mode (P1 ~ P7)
P0: après le déclenchement du signal, la conduction MOS dansOPTemps puis se

déconnecte; Dans leOPTemps, le signal n'est pas valide.

P1: après le déclenchement du signal, la conduction MOS dansOPTemps puis se

déconnecte; Dans leOPTemps, le signal déclenche une nouvelle minuterie.

P2: après le déclenchement du signal, la conduction MOS dansOPTemps puis se

déconnecte; Dans leOPTemps, minuterie de réinitialisation du déclencheur de signal,

MOS

Déconnecté et arrêter le chronométrage.

P3: après le déclenchement du signal, le MOS déconnecte leCLTemps,

Puis la conduction MOS.

P4: après le déclenchement du signal, le

Conduction MOS leOPTemps, puis le MOS se déconnecte

LeCLTemps, puis boucle ce qui précède

Action, donne à nouveau le signal dans la boucle, MOS se déconnecte,

arrête la minuterie;



Et le nombre de cycles (Boucle) Peut être réglé; Fin du cycle, garder MOS

Déconnecté;

P5:Après le déclenchement du signal, le MOS

Déconnecte leCLTemps, puis la conduction MOS leOPTemps, puis boucle l'action ci-

dessus, donne à nouveau le signal dans la boucle, conduction MOS,

Arrête la minuterie; Et le nombre de cycles (Boucle) Peut être réglé; Fin

De cycle, garder la conduction MOS;

P6: pas de signal de déclenchement après la mise sous tension, après la conduction

MOSOPTemps,

Le MOS déconnecte leCLTemps, puis boucle l'action ci-dessus,

Le signal n'est pas valide dans la boucle, le nombre de cycles (Boucle)

Peut être réglé; Fin du cycle, garder MOS déconnecté;

P6: pas de signal de déclenchement après la mise sous tension, après la déconnexion

du MOS

LeCLTemps, conduction MOSOPTemps, puis boucle ce qui précède

Action, le signal n'est pas valide dans la boucle, le nombre de cycles (Boucle)

Peut être réglé; Fin du cycle, garder la conduction MOS;

P8: fonction de maintien du Signal: le signal est maintenu, la synchronisation est

Effacé, et la conduction MOS; Lorsque le signal disparaît, le MOS se déconnecte

Après le chronométrageOP; Pendant le chronométrage, il y en a un autre

Le signal et la synchronisation sont effacés;

P9: fonction de maintien du Signal: le signal est maintenu, la synchronisation est

Effacé, et le MOS déconnecté; Lorsque le signal disparaît, la conduction MOS

Après le chronométrageCL; Pendant le chronométrage, il y en a un autre

Le signal et la synchronisation sont effacés;

Mode (P0 ~ P7),

Presse courteLe bouton pause, Démarrer la synchronisation si le système n'est

pas chronométré;Si le système est

Déjà chronométré, le système met en pause la minuterie, le MOS déconnecté,

clignotant

«Out» pour indiquer un rappel;

Mode P8/P9,La pause

Bouton comme signal de déclenchement dans l'interface Run, pression

courte/longue échec;



Produit

Paramètres:
1.Alimentation: 6V ~ 30V.

2.Source du signal de déclenchement: élevé

Niveau (3.0V ~ 24.0V), niveau bas (0.0V ~ 0.2V), signal de commutation.

3.Charge de sortie maximale: DC 30V 5A.

4.Courant statique: 15mA courant de fonctionnement:

50ma.

5.Durée de vie: commutez des temps infinis;

Température de fonctionnement: -40-85 °C; Taille: 8.0*3.8*1.9cm.

6.Isolation par optocoupleur, forte

Capacité anti-interférence, circuit imprimé de qualité industrielle, après réglage de

la puissance paramètres mémoire pour toujours

Plage de synchronisation:

0.01Sec ~ 9999 min

Comment faire

Choisissez la plage de synchronisation:
Dans l'interface de modification des paramètres OP/CL, appuyez sur la pause

Bouton bientôt pour sélectionner la plage de synchronisation.

XXXXPlage de synchronisation: 1sec ~ 9999sec

XX X.XPlage de synchronisation: 0,1 sec ~ 999,9 sec

XX.XXPlage de synchronisation: 0,01 sec ~ 99,99 sec

X.X.X.XPlage de synchronisation: 1min ~ 999.9min

Pour

Exemple, si vous voulez régler leOPÀ 3.2 secondes, déplacez le point décimal à dix

chiffres. Écran LCD 003.2

Description des paramètres:OPDans les temps,CLTemps

libre,BoucleTemps de cycle (1 à 9999 fois,

«----» Représente un nombre infini de cycles)

Paramètre

Paramètres:
A)Appuyez et maintenez la touche SET pour entrer dans le

Interface de réglage;



B)Réglez d'abord le mode de fonctionnement, le mode de travail

Clignote le rappel, réglez le mode de fonctionnement en appuyant sur les touches

haut/bas;

C)Appuyez brièvement sur le bouton SET pour sélectionner

Le mode de fonctionnement et entrez les paramètres du système.

D)Dans le réglage des paramètres du système

Interface, appuyez sur la touche SET pour changer les paramètres du système à

modifier, et

Appuyez/appuyez longuement sur la touche haut/bas pour modifier.(Remarque:

La pression courte réglée en mode P0 ~ P3/ P8/P9 n'est pas valide);

E)Dans la modification des paramètres OP/CL

Interface, appuyez brièvement sur STOP pour changer l'unité de minuterie

(1s/0.1s/0.01s/1min);

F)Une fois tous les paramètres définis, appuyez sur

Et maintenez le bouton SET enfoncé pendant plus de 2 secondes pour relâcher la

main, enregistrer le

Paramètres et quitter l'interface de réglage

1.Fonctions de téléchargement de données à distance et de paramétrage:

Le système prend en charge les paramètres UART

Fonctions de lecture et d'écriture;

UART:9600,8,1
CMD Fonction
Lire Lire les paramètres du système

OP:xxxx
OP:xxx.x
OP:xx.xx

OP:x.x.x.x

1s
0.1s

0.01s
1 min

CL:xxxx
CL:xxx.x
CL:xx.xx

CL:x.x.x.x

1s
0.1s

0.01s
1 min

LP:xxxx Cycles de réglages
Commencer Déclencheur/démarrage (P0 ~ P7 actif)

Arrêt Pause (P0 ~ P7 actif)

PX
Régler le mode de fonctionnement

(P0 ~ P9)



Supplémentaire

Caractéristiques:
A)État de faible puissance: en cours d'exécution

Interface (uniquement mode P0 ~ P7), en appuyant sur le bouton pause pendant une

longue période, la faible puissance

La fonction est démarrée ou fermée (L-P sélectionnéSurPour démarrer la fonction

d'hibernation, environ cinq minutes, non

Fonctionnement, rétroéclairage LCD auto-off, fonctionnement normal du système,

toute touche pour se réveiller;OffDésactive la fonction d'hibernation);

B)Affichage des paramètres: dans l'opération

Interface, appuyez brièvement sur la touche SET pour afficher le réglage actuel des

paramètres de

Le système, sans affecter le fonctionnement normal du système;

C)Commutation du contenu d'affichage: en P4 ~ P7

Mode, changer le contenu d'affichage (durée d'exécution/numéro de cycle) en

appuyant sur la touche DOWN

Momentané;












