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JAG PdiCS+ XAI/XAM 
 Module d’interface analogique

Propriétés et avantages des modules  
d’interface analogiques JAG PdiCS+ XAI/XAM

 � Offre 8 entrées analogiques, 4 sorties 
analogiques, 8 entrées digitales et 8 sorties 
digitales avec protection contre les court-cirquits

 � Module extrèmement compact, qui occupe un 
minimum de place dans l’armoire électrique

 � Deux interfaces: 1x ARCNET® jusqu’à 5 MBaud, 
1x série, les deux avec séparation galvanique

 � Peut être utilisé comme esclave dans des réseaux 
PdiCS-BUS (JAG PdiCS+ XAI), comme module 
autonome ou comme participant de réseaux 
multimaîtres PdiCS-NET (JAG PdiCS+ XAM)

 � Après le téléchargement du firmware adéquat le 
même module hardware peut être utilisé comme 
esclave ou comme maître

 � Horloge matérielle avec batterie tampon
 � Alimentation et supervision séparée des sorties 

digitales et du reste du système possible

JAG Jakob AG Prozesstechnik, 

votre partenaire pour la construction d’installation et 
l’automation, propose, avec ses modules d’interface 
analogiques JAG PdiCS+ XAI/XAM, une solution très 
compacte pour la connection d’entrées et sorties 
analogiques et digitales.

Les modules JAG PdiCS+ XAI/XAM sont optimisés 
pour les environnements exigeants des industries 
chimique, pharmaceutique, alimentaire et des 
cosmétiques.
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Données mécaniques

Montage sur rail DIN TS35 mm 

Protection IP20

Dimensions (largeur x 
hauteur x profondeur)

232 x 85 x 65 mm

Conditions ambiantes 
(opération)

0 à +50 °C
humidité rel. 10 à 90 %, 
non condensant

Données électriques

Alimentation 12 - 28 VDC
Alimentation et super-
vision séparée des sorties 
digitales et du reste du 
système possible

CPU Coldfire MC68331 
(25 MHz)

RAM 1 MB SRAM, avec batterie 
tampon

Horloge matérielle oui, avec batterie tampon

Interfaces 1x ARCNET® RS 485 
(jusqu’à 5 MBaud)
1x série  
(jusqu’à 38.4 kBaud)

E/S locales 8 entrées analogiques 
(0-100 mV, 0-1 V, 0-10 V, 
0-20 mA, Pt100)
4 sorties analogiques 
(0-10 V, 0-20 mA)
8 entrées digitales
8 sorties digitales 
(avec protection contre les 
court-cirquits)

E/S décentralisables via 
ARCNET®

-

Affichage de diagnostique 4 caractères alpha–
numériques

Références de commande

Module d’interface avec 
firmware
No d’article

JAG PdiCS+ XAI 

M019.001.085.100

Module maître avec firmware
No d’article

JAG PdiCS+ XAM
M019.001.084.100

Les modules JAG PdiCS+ XAI/XAM permettent la création 
de solutions d’automatisation très compactes:
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Des bornes débrochables, un affichage de diagnostique 
et deux boutons de commande permettent une mise en 
service efficace et un échange de module très rapide.


