
LIMITEUR DE CHARGE NUMÉRIQUE POUR SYSTÈMES DE RELEVAGE
DIGITAL LOAD LIMITING DEVICE SUITABLE FOR LIFTING SYSTEMS LCD-2LCD-2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURESTECHNICAL FEATURES

ALIMENTATION ET PUISSANCE ABSORBÉE
N° DE CAPTEURS DE PESAGE EN PARALLÈLE
ALIMENTATION CAPTEURS DE PESAGE
LINÉARITÉ
DÉRIVE THERMIQUE
MAX DIVISIONS
CHAMP AFFICHABLE
CHAMP DE MESURE
FILTRE NUMÉRIQUE – LECTURE Á LA SEC.
NOMBRE DÉCIMALES - RÉSOLUTION DE LECTURE
SORTIES LOGIQUES À RELAIS
ENTRÉES LOGIQUES
PORT SÉRIE
HUMIDITÉ SANS CONDENSATION
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

12 - 24 VDC  +/-15% ; 4VA
max 4 (350 ohm)
5 VDC / 60 mA

< 0.01 % Full Scale
< 0.001 % F.S./°C

+/- 99000 
+/- 60000

min +/- 2mV ;  max +/-19.5 mV
0.1 - 10 Hz ; 10 / sec.

0 - 3 ;  1 x 2 x 5 x 10 x 20 x 50 x 100
n. 3 , 24 VDC/VAC , 0.5 A

n. 1 
RS485 / RS232 

85 %
- 20°C + 60°C
- 10°C + 50°C

POWER SUPPLY AND CONSUMPTION
NUMBER OF LOAD CELLS IN PARALLEL  
LOAD CELL SUPPLY 
LINEARITY
THERMAL DRIFT
MAX. DIVISIONS
DISPLAY RANGE
MEASURE RANGE
DIGITAL FILTER - CONVERSION RATE
DECIMALS - DISPLAY INCREMENTS
LOGICAL OUTPUTS
LOGICAL INPUTS
SERIAL PORTS
HUMIDITY (condensate free)
STORAGE TEMPERATURE
WORKING TEMPERATURE

Instrument approprié pour montage à l’arrière du tableau ou bien dans un 
caisson étanche sur barre Oméga/DIN. Dimensions 115x93xh65 mm. Écran 
semi-alphanumérique à 6 chiffres, DEL rouges de 14 mm (7 segments).
- Contrôle continu de l’intégrité de la connexion du capteur de pesage.
- Trois niveaux d’avertissement (setpoint sur le poids brut) normalement fermés.
- Chiffres décimaux sélectionnables à partir du clavier: 0 - 3.
- Fonction du poids net par contact externe (LCD-2 A+B+C+D; LCD-2 DS).
- Sortie série RS485 / 232 pour connexion à:

LCD-2 A+B+C+D: PC/API (monodirectionnelle) ou répétiteur de poids 
(voir page 186).
LCD-2 DS: PC/API (monodirectionnelle).

ÉTALONNAGE THÉORIQUE depuis le clavier.
A+B+C+D: Version pour limitation de la charge dans les systèmes à plusieurs 
pesages (A, B, C, D). Le système est composé de deux ou plusieurs instruments 
LCD-2 connectés en RS485. Chaque instrument a 3 setpoints, la commutation 
de Set2 et Set3 se produit lorsque le poids affi ché sur l’instrument individuel 
dépasse la valeur réglée, tandis que la commutation de Set1 survient lorsque la 
somme des poids des instruments dépasse la valeur réglée. Possibilité d’affi cher 
le poids total (A+B+C+D) au moyen de la connexion aux répétiteurs de poids.
DS: Version pour limitation de la charge dans les systèmes redondants à double 
sécurité (levage de personnes) qui utilisent UN CAPTEUR AVEC DEUX PONTS 
EXTENSOMÉTRIQUES INDÉPENDANTS (2 CÂBLES DE SORTIE). On utilise 
deux instruments LCD-2 connectés en RS485, chaque instrument contrôle deux 
seuils d’alarme et un seuil de déviation des deux poids enregistrés.

Device suitable for back panel mounting or in junction box with Omega/DIN 
rail. Dimensions 115 x 93 x h 65 mm.
Six-digit Display, 7 segment LED (14 mm high).

- Load cells connections continuous check.
- Three alarm threshold (set-point on gross weight) normally closed.
- Decimal points: from 0 to 3.
- Net weight function via external contact (LCD-2 A+B+C+D ; LCD-2 DS).
- RS485 / 232 output for connection to:

LCD-2 A+B+C+D: PC/PLC (monodirectional) or remote displays (see page 186).
LCD-2 DS: PC/PLC (monodirectional).

THEORETICAL CALIBRATION is performed via keyboard.

A+B+C+D: Version to limit the load in a two-weighing system (A, B, C, D). 
Two or more LCD-2 devices connected via RS485 are employed. Each device 
has 3 setpoints; the Set2 and Set3 change when the weight displayed on 
the instrument exceeds the set value, while the Set1 changes when the total 
weight of the instruments exceeds the set value. It is also possible to display 
the total weight (A+B+C+D) by means remote displays.

DS: Version to limit the load in dual safety redundant systems (personnel lifting) 
that employ ONE LOAD CELL WITH TWO INDEPENDENT WHEATSTONE 
BRIDGE (TWO CABLES). Two LCD-2 devices connected via RS485 are 
employed. Each device monitors two alarm thresholds and a threshold related 
to the difference of the two weights measured.

LCD-2 A+B (2 instruments) contrôle poids total pour ponts roulants / total weight checking for bridge cranes 
LCD-2 A+B+C (3 instruments) contrôle poids total pour ponts roulants / total weight checking for bridge cranes
LCD-2 A+B+C+D (4 instruments) contrôle poids total pour ponts roulants / total weight checking for bridge cranes
LCD-2 DS (2 instruments) pour sistémes redondants / for redundant systems (cat. 3 EN 954-1; EN 280:2001/A1)
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