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E5_C-T Régulateurs avancés et multi-boucles

Régulateur avec fonction rampe / palier compact 
et intelligent

Les régulateurs de température avec fonction rampe / palier E5_C-T complètent 
la gamme E5_C en répondant aux besoins des applications de processus. Réunissant 
dans leur boîtier compact de 60 mm (de profondeur) des capacités d’adressage de 
6 entrées d’événement et 4 sorties auxiliaires maximum, ces modèles de régulateurs 
de température Omron comptent parmi les plus puissants et les plus polyvalents.
• Configuration aisée de 8 programmes avec 32 segments pour un total de 

256 segments de programme via le logiciel CX-Thermo.
• Affichage à trois niveaux visible simultanément pour une identification aisée 

de l’état de chaque processus.
• Fonction « Saut de segment » permettant un accès direct au segment spécifié pour 

une diminution du temps de programmation et une augmentation du rendement 
de production.

Références

E5CC-T

E5AC-T / E5EC-T

Entrée Sortie Alarmes Alarme HB*1 
et détection 
de défaut SSR*2

*1 HB = Dysfonctionnement de l’élément chauffant
*2 SSR = Relais statique

Comm. (RS-485) Entrée 
d’événement

Sortie 
transfert

Référence

100 à 240 Vc.a. 24 Vc.a. / Vc.c.

Capteur de tempé-
rature /

Sortie 1 : Relais
Sortie 2 : Aucun

3 – – – – E5CC-TRX3A5M-000 E5CC-TRX3D5M-000

1 2 E5CC-TRX3A5M-001 E5CC-TRX3D5M-001

2*3

*3 Alarme de dysfonctionnement d’élément chauffant triphasée

1 – E5CC-TRX3A5M-003 E5CC-TRX3D5M-003

– 2 E5CC-TRX3A5M-004 E5CC-TRX3D5M-004

– 4 E5CC-TRX3A5M-005 E5CC-TRX3D5M-005

2 Y E5CC-TRX3A5M-006 E5CC-TRX3D5M-006

Sortie 1 : Tension (impulsion)
Sortie 2 : Aucun

– – E5CC-TQX3A5M-000 E5CC-TQX3D5M-000

1 2 E5CC-TQX3A5M-000 E5CC-TQX3D5M-000

2*3 1 – E5CC-TQX3A5M-003 E5CC-TQX3D5M-003

– 2 E5CC-TQX3A5M-004 E5CC-TQX3D5M-004

– 4 E5CC-TQX3A5M-005 E5CC-TQX3D5M-005

2 Y E5CC-TQX3A5M-006 E5CC-TQX3D5M-006

Sortie 1 : Courant linéaire
Sortie 2 : Aucun

– – E5CC-TCX3A5M-000 E5CC-TCX3D5M-000

1 2 E5CC-TCX3A5M-004 E5CC-TCX3D5M-004

– 4 E5CC-TCX3A5M-005 E5CC-TCX3D5M-005

2 Y E5CC-TCX3A5M-006 E5CC-TCX3D5M-006

Sortie 1 : Tension (impulsion)
Sortie 2 : Tension (impulsion)

– – E5CC-TQQ3A5M-000 E5CC-TQQ3D5M-000

1 2 E5CC-TQQ3A5M-001 E5CC-TQQ3D5M-001

2*3 1 – E5CC-TQQ3A5M-003 E5CC-TQQ3D5M-003

– 2 E5CC-TQQ3A5M-004 E5CC-TQQ3D5M-004

– 4 E5CC-TQQ3A5M-005 E5CC-TQQ3D5M-005

2 Y E5CC-TQQ3A5M-006 E5CC-TQQ3D5M-006

Sortie 1 : Courant linéaire
Sortie 2 : Tension (impulsion)

– – E5CC-TCQ3A5M-000 E5CC-TCQ3D5M-000

1 2 E5CC-TCQ3A5M-004 E5CC-TCQ3D5M-004

– 4 E5CC-TCQ3A5M-005 E5CC-TCQ3D5M-005

2 Y E5CC-TCQ3A5M-006 E5CC-TCQ3D5M-006

Entrée Sortie Alarmes Alarme HB*1 
et détection 
de défaut SSR*2

*1 HB = Dysfonctionnement de l’élément chauffant
*2 SSR = Relais statique

Comm. (RS-485) Entrée 
d’événement

Sortie 
transfert

Référence*3

*3 Remplacez « _ » par « A » pour E5AC ou par « E » pour E5EC

Modèle : 100 à 240 Vc.a. Modèle : 24 Vc.a. / Vc.c.

Capteur de tempé-
rature /

Sortie 1 : Relais
Sortie 2 : Aucun

4 – – – – E5_C-TRX4A5M-000 E5_C-TRX4D5M-000

1 1 2 E5_C-TRX4A5M-008 E5_C-TRX4D5M-008

– 4 E5_C-TRX4A5M-010 E5_C-TRX4D5M-010

6 Y E5_C-TRX4A5M-019 E5_C-TRX4D5M-019

Sortie 1 : Tension (impulsion)
Sortie 2 : Aucun

– – – E5_C-TQX4A5M-000 E5_C-TQX4D5M-000

1 1 2 E5_C-TQX4A5M-008 E5_C-TQX4D5M-008

– 4 E5_C-TQX4A5M-010 E5_C-TQX4D5M-010

6 Y E5_C-TQX4A5M-019 E5_C-TQX4D5M-019

Sortie 1 : Courant linéaire
Sortie 2 : Aucun

– – – E5_C-TCX4A5M-000 E5_C-TCX4D5M-000

1 2 E5_C-TCX4A5M-004 E5_C-TCX4D5M-004

– 4 E5_C-TCX4A5M-005 E5_C-TCX4D5M-005

6 Y E5_C-TCX4A5M-021 E5_C-TCX4D5M-021

1 4 Y E5_C-TCX4A5M-022 E5_C-TCX4D5M-022
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E5AC-T / E5EC-T

Caractéristiques

E5CC-T / E5AC-T / E5EC-T

Outils en option pour séries E5CC-T / E5AC-T / E5EC-T

Logiciel pour séries E5CC-T / E5AC-T / E5EC-T

Entrée Sortie Alarmes Alarme HB*1 et 
détection de 
défaut SSR*2

*1 HB = Dysfonctionnement de l’élément chauffant
*2 SSR = Relais statique

Comm. (RS-485) Entrée 
d’événement

Sortie 
transfert

Référence*3

*3 Remplacez « _ » par « A » pour E5AC ou par « E » pour E5EC

Modèle : 100 à 240 Vc.a. Modèle : 24 Vc.a. / Vc.c.

Capteur de tempé-
rature /

Sortie 1 : Courant linéaire
Sortie 2 : Courant linéaire

4 – – – – E5_C-TCC4A5M-000 E5_C-TCC4D5M-000

1 2 E5_C-TCC4A5M-004 E5_C-TCC4D5M-004

– 4 E5_C-TCC4A5M-005 E5_C-TCC4D5M-005

6 Y E5_C-TCC4A5M-021 E5_C-TCC4D5M-021

1 4 Y E5_C-TCC4A5M-022 E5_C-TCC4D5M-022

Sortie 1 : Relais
Sortie 2 : Relais

– – – E5_C-TRR4A5M-000 E5_C-TRR4D5M-000

1 1 2 E5_C-TRR4A5M-008 E5_C-TRR4D5M-008

– 4 E5_C-TRR4A5M-010 E5_C-TRR4D5M-010

6 Y E5_C-TRR4A5M-019 E5_C-TRR4D5M-019

Sortie 1 : Tension (impulsion)
Sortie 2 : Tension (impulsion)

– – – E5_C-TQQ4A5M-000 E5_C-TQQ4D5M-000

1 1 2 E5_C-TQQ4A5M-008 E5_C-TQQ4D5M-008

– 4 E5_C-TQQ4A5M-010 E5_C-TQQ4D5M-010

6 Y E5_C-TQQ4A5M-019 E5_C-TQQ4D5M-019

Sortie 1 : Tension (impulsion)
Sortie 2 : Relais

– – – E5_C-TQR4A5M-000 E5_C-TQR4D5M-000

1 1 2 E5_C-TQR4A5M-008 E5_C-TQR4D5M-008

– 4 E5_C-TQR4A5M-010 E5_C-TQR4D5M-010

6 Y E5_C-TQR4A5M-019 E5_C-TQR4D5M-019

Sortie 1 : Courant linéaire
Sortie 2 : Tension (impulsion)

– – – E5_C-TCQ4A5M-000 E5_C-TCQ4D5M-000

1 1 2 E5_C-TCQ4A5M-008 E5_C-TCQ4D5M-008

– 4 E5_C-TCQ4A5M-010 E5_C-TCQ4D5M-010

6 Y E5_C-TCQ4A5M-019 E5_C-TCQ4D5M-019

Sortie 1 : Relais
Sortie 2 : Relais
(Régulation de valve)

– – – E5_C-TPR4A5M-000 E5_C-TPR4D5M-000

1 2 E5_C-TPR4A5M-004 E5_C-TPR4D5M-004

4 Y E5_C-TPR4A5M-022 E5_C-TPR4D5M-022

E5CC-T E5EC-T E5AC-T

Tailles en mm (L × H × P) 48 × 48 × 60 48 × 96 × 60 96 × 96 × 60

Tension d’alimentation 100 à 240 Vc.a. 50 / 60 Hz ou 24 Vc.a. / Vc.c.

Entrée de capteur Entrée de température Thermocouple : K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W ou PL II Sonde à résistance platine : Pt100 ou JPt100 Capteur de température 
infrarouge (ES1B) : 10 à 70 °C, 60 à 120 °C, 115 à 165 °C ou 140 à 260 °C Entrée de courant de l’entrée analogique : 4 à 20 mA ou 0 à 20 mA Entrée 
tension : 1 à 5 V, 0 à 5 V ou 0 à 10 V

Mode de régulation Double contrôle PID (avec réglage automatique) ou contrôle ON / OFF

Précision Thermocouple : (± 0,3 % de la valeur indiquée ou ± 1 °C selon la valeur la plus élevée) ± chiffre max. / Thermomètre à résistance platine : 
(± 0,2 % de la valeur indiquée ou ± 0,8 °C, selon la valeur la plus élevée) ± 1 chiffre max. Entrée analogique : ± 0,2 % pleine échelle 
± 1 chiffre max. Entrée TC : ± 5 % pleine échelle ± 1 chiffre max. Entrée potentiomètre : ± 5 % pleine échelle ± 1 chiffre max.

Fonctions Sortie manuelle, régulation chaud / froid, alarme rupture de boucle, autres fonctions d’alarme, alarme de dysfonctionnement d’élément chauf-
fant (y compris alarme de dysfonctionnement du relais statique [HS]), AT 40 %, AT 100 %, limiteur MV, filtre numérique d’entrée, réglage robuste, 
décalage d’entrée PV, fonctions de protection, opération d’extraction de la racine carrée, limite de taux de variation de MV, opérations logiques, 
affichage d’état de la température, moyenne mobile de la valeur d’entrée et réglage de luminosité de l’affichage

Programmes / segments 8 / 32

Ensembles PID 8

Communication RS-485 (multi-bonds), CompowayF ou Modbus RTU

Entrées d’événement 2–6

QLP (Port de liaison rapide) Oui, via USB et câble de conversion E58-CIFQ2

Température ambiante –10 à 55 °C

Degré de protection IP du panneau avant IP66

Durée de période d’échantillonnage 50 ms

Câble de configuration USB pour PC E58-CIFQ2 pour E5CC-T

E58-CIFQ2 (& E58-CIFQ2-E) pour E5AC-T et E5EC-T

CX-Thermo > 4.62 Logiciel de clonage et paramétrage professionnel, journalisation de données, réglage fin, opérations logiques, configuration aisée des étapes 
de processus
Système d’exploitation : Microsoft Windows XP (Service Pack 3 ou ultérieur) / Vista / 7 / 8
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