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Augmente le nombre de voie pour un faible coût. 
Le Module d’extension offre la possibilité d’ajouter des voies supplémentaires pour toute la gamme 
des  DT80.  C’est  maintenant  très  facile  d’augmenter  le  nombre  de  voie  de  votre  système  en  
ajoutant les modules d'extension de Datataker (CEM20). Chaque CEM20 permet de relier 20 voies 
universelles à votre enregistreur de données Datataker. Le CEM20 se relie à une voie analogique 
de l'enregistreur de données Datataker. On peut maintenant augmenter effectivement la capacité 
de voie du DT80 à 300 entrées analogiques et du DT85 à un nombre incroyable de 960 entrées.  
Incorporant la même technologie de double isolement que les enregistreurs de données de la 
gamme DT80, chaque voie du CEM20 peut être utilisée pour deux entrées (2 fils) isolées ou trois 
entrées avec une référence commune. C’est pour cela que le nombre de voies augmente d’autant. 

Nombre d’entrée Maximum  
 

 Entrée Isolée  
3- 4 fils 

Entrée Isolée  
2 fils 

Entrée 2 fils avec un 
Référence Commune 

DT80 100 200 300 
DT85 320 640 960 

Installation et raccordement faciles 

La connexion d’un module CEM20 à une centrale d’acquisition Datataker est très facile. Le CEM20 
est  alimenté  directement  à  partir  de  la  sortie  12V  de  l'enregistreur  de  données  Datataker.  Les  
raccordements de la sortie analogique du CEM20 se relient à une voie analogique de l'enregistreur 
de données. Voir le diagramme de câblage.  

Construction et conception solides 
La construction du CEM20 est semblable à la gamme robuste des DT80. Le Boîtier robuste est en 
aluminium  anodisé  avec  les  plaques  d'extrémité  en  acier  peintes  par  poudre.  Les  borniers  à  vis  
débrochables offrent aussi des options flexibles pour l'installation et l'entretien.  

Compatibilité 
Le CEM20 est compatible avec les enregistreurs de données Datataker suivants :  

- DT80 et DT85 séries 2 & 3 

- DT80G et DT85G séries 2 & 3 

- DT80M, DT85M et DT85GM séries 3  

Module d’extension pour la série DT80 

 Coût réduit pour rajouter 
jusqu’à 960 voies 

 20 voies supplémentaires 
par CEM20  

 Taille compacte. 

 Construction robuste. 
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Chaque CEM20 multiplexe 20 voies analogiques pour une voie analogique 
des centrales d’acquisition de la gamme DT80. 

 
Connexions à l’enregistreur 
Connexions du contrôle numérique: bornes 5D & 6D Ent/Sort  
Connexions de l’Alimentation: bornes jumelles 12V & DGND  
Connexions des voies Analogiques: bornes *, +, —, # 
Chaque CEM20 relié à la centrale d’acquisition utilise une voie 
analogique séparée 4 fils sur l’enregistreur. 
Distance Max pour les signaux de contrôle numérique: 100m* 
Nombre Max de CEM20 par centrale: 
DT80 & DT80G/DT80M: 5(Séries 2&3) 
DT85 & DT85G/M/GM : 15 (Série 2) & 16(Série 3) 
 
Multiplexage 
Type: Multiplexage des voies par relais 
Tension d'entrée Maximum: 30Vdc Maximum  
Vitesse d’échantillonage max: 12Hz 
Système 
Statut de LED: Indication de l'état d’échantillonage actif 
Sélection des Adresses: par 4-DIP switch. Adresse 1-15 
Alimentation :  
Recommandé: Sortie 12V de la centrale d’acquisition  
Alternative: Externe régulée 12Vdc ± 5% 
Consommation :  
Échantillonage: 0.36W (12V 30mA) 
Il s'eteint automatiquement si aucune acquisition n’est en 
cours. 
Physique et Environnement 
Construction: aluminium anodisé avec les plaques d'extrémité en 
acier peint 
Dimensions: 180 x 100 x 50mm   Poids: 0.55kg 
Conditions d'utilisation : de -45 à 70°C, Humidité 85% HR 
Accessoires Inclus 
Câbles de liaison pour mesure et contrôle entre le module 
d'extension et la centrale de mesure. 
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de l’appareil lors de son développement sans avertissement de notre part. 

Centrale d’acquisition 

Adresse 1 

Adresse 2 

Sortie Analogique 

Sortie Analogique 

Entrée 

Entrée 

Sortie 

Sortie 

Ce diagramme indique comment relier une DT80 
à 2 CEM 20 : 

100 m 
MAX 

100 m 
MAX 

100 m 
MAX* 

Distance 100 m MAX pour la liaison d’un CEM20 à la centrale DT80. 
Pour tous les CEM20 


