
Récepteur infrarouge IC56

IC56 
Récepteur infrarouge 

Transmission infrarouge

Pour palpeurs pièce

Pour palpeurs d'outils
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IC56 | Récepteur infrarouge | Système de transmission sans fil de données

Caractéristiques techniques

Type de protection de l'appareil IP68

Type de montage Montage mural, angle, kit frontal, support universel

Alimentation 12 V DC / 100 mA via IF59

Buse de soufflage intégrée, max. 6 bar

Caractéristiques d'envoi standard ±25°,  > 6 m

Caractéristiques de réception ±50°,  > 4 m (en fonction du palpeur utilisé)

Poids 700 g

Caractéristiques techniques IF59

Type de protection de l'appareil IP50

Type de montage Profilé chapeau (DIN EN 50022-35)

Alimentation 15 ... 30 V DC / 100 mA

Entrées 4 x 10 mA

Sorties
4 x 50 mA cadence opposée

1 x 50 mA Solid State Relais (SSR)

Interface RS232

Service & Support
Blum international

Plus de 40 filiales et
centres de service.

www.blum-novotest.com

Blum-Novotest GmbH | Kaufstraße 14 | 88287 Gruenkraut | Germany751 6008-0 | vk@blum-novotest.com Production Metrology Made in Germany

Récepteur IR compact avec technologie 

d'émission et de réception de dernière 

génération

• Récepteur standard pour tous les palpeurs 
infrarouge BLUM

• Montage compatible avec le récepteur radio RC66

• Une buse de soufflage intégrée protège  
contre les saletés

• Design élégant et fonctionnel

Vos avantages :

• Transmission très rapide et sûre

• Montage possible sans câble visible

• Marche/ arrêt grâce à un flash IR

• Installation facile

• Grand assortiment d'accessoires

• Modèle solide, IP68

Interface IF59

L'interface est requise pour le transfert des données 
entre le récepteur et la commande CN. Il s'agit 
de l'interface standard pour tous les systèmes de 
réception Blum (hors IC55).

Montage avec adaptateur d'angle

Montage avec kit frontal

Mode DUO
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