
Récepteur radio RC66

RC66
Récepteur radio 

Transmission radio

Pour palpeurs pièce

Pour palpeurs d‘outils

Pour palpeurs d‘alésage

Pour appareils de mesure  
de température

Pour instruments de mesure  
de rugosité
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Service & Support
Blum international

Plus de 40 filiales et
centres de service.

www.blum-novotest.com

Blum-Novotest Sarl
17, Rue Thomas Edison
33600 Pessac
France

Tél. : +33 557 02 01 35
Fax : +33 557 02 01 36
info@blum-novotest.fr

Caractéristiques techniques

Type de protection de l’appareil  IP68

Alimentation  12 V DC / 100 mA via IF59

Transmission du signal | Fréquence  Radio | 2,4000 ... 2,4835 GHz

Puissance d’émission | Portée de transmission 0 dBm | 15 m

Poids  600 g

Longueur de câble max.  50 m 

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

RC66 | Récepteur radio | Système de transmission sans fil de données

Récepteur radio compact avec  

technologie BRC innovante

• Récepteur standard pour les systèmes  
avec transmission radio

• Montage compatible avec le récepteur  
infrarouge IC56

• Design élégant et fonctionnel

Vos avantages :

• Protocole de transfert robuste pour une  
sécurité extrême des processus

• Transmission à large bande, donc peu  
sensible aux perturbations

• Aucune influence sur les autres systèmes radio

• La transmission extrêmement rapide du signal 
neutralise l’influence d’une vitesse de mesure  
non constante

• Activation radio du palpeur outil

• Procédé d’apprentissage simple entre le  
système de mesure et le récepteur

• Montage possible sans câble visible

• Modèle solide, IP68

Montage avec kit frontal

Commande séquentielle jusqu'à 6 systèmes 
avec un récepteur

IF59 : Interface de données pour récepteur 
radio et infrarouge


