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KIT POUR L’ÉTUDE DE 
L’ÉLECTROPNEUMATIQUE 
DE BASE
Mod. KALEP/EV

Le kit d’expérimentation électropneumatique a été spécialement 

conçu pour développer les programmes d’application 

d’automatisaton électropneumatique. L’on prévoit son usage 

uniquement comme complément de l’entraîneur pour les 

expérimentations de pneumatique de base mod. ALPE-BC/EV 

dont on utilise le châssis, les alimentations pneumatiques et 

les actionneurs. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Commandes semi-automatiques

• Commandes automatiques

• Fonctionnement et application des électrovannes 3/2 et 5/2

• Capteurs de proximité 

• Fonctions logiques fondamentales

• Recherche de panne dans des simples circuits 

électropneumatiques

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Groupe électrovannes
• 2 électrovannes 3/2 monostables avec Led NF

• 1 électrovanne 5/2 monostable avec Led

• 2 électrovannes 5/2 bistables avec Led

Capteurs et interrupteurs de fin de course
• 1 interrupteur de fin de course électrique, actionnement par 

la gauche

• 1 interrupteur de fin de course électrique, actionnement par 

la droite 

• 1 capteur de proximité optique avec catadioptre 

• 2 capteurs magnétiques avec Led à fixer aux cylindres

• 1 capteur de pression avec afficheur (sortie analogique et 

numérique) 

Tableau de commandes électriques à basse tension, 
comprenant:

• Unité d’alimentation 24 Vcc 2A

• 6 relais à 4 contacts (2 NO + 2 NF)

• 6 lampes de signalisation à 24 Vcc

• 2 boutons-poussoirs monostables

• 2 boutons-poussoirs marche-arrêt 

• 1 bouton-poussoir à champignon autobloquant (1 NO + 1 NF)

• 4 bornes de connexion rapide pour capteur de fin de course 

(1 contact NO + 1 contact NF)

• 4 bornes de connexion rapide pour l’alimentation des 

électrovannes

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 100 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  400 x 320 x 400 mm 

Poids:   7 kg

EN OPTION (SUR DEMANDE)
LOGICIEL RECOMMANDÉ:
• Logiciel de conception, simulation et animation pour l’étude 

de la pneumatique et électropneumatique mod.SW-AIR/EV

ALTERNATIVE:

• Logiciel de conception, simulation et animation pour  

l’étude de la électropneumatique et (electro) oléohydraulique  

mod. SW-FLU/EV, ou

• Logiciel de réalisation de projets, simulation et animation 

pour applications en automation industriel. mod. SW-CAI/EV

INTERFACE I/O
Carte d’interface mod. C2-IO/EV

API RECOMMANDÉ:
Module logique intelligent Mod. ILM-V1/EV

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)

• Air comprimé: 6 bar, 50 Nl/min max., ou

• Compresseur silencieux avec une capacité de 9 litres 
mod. 3409A

MANUEL THÉORIQUE-EXPÉRIMENTAL  
AVEC GUIDE AUX EXERCICES

INCLUS
Accessoires fournis:
Tuyau flexible Ø 4 mm, coupe-tube, extracteur, dérivations, 
raccords rapides.


