
Les joysticks effet hall doivent être généralement
alimentés en +5V et ont une sortie de 0-5V. Les
applications industrielles disposent plutôt de 24V et
demandent une tension de commande de ±10V.
Le boîtier convertisseur MJA-499 réalise cette
conversion. Il permet d’alimenter un joystick 2 axes
directement par une tension comprise entre 12 et
30VDC en délivrant une sortie de ±10V. Il offre de
plus un signal de détection de centre. La sortie
détection de centre est un transistor en collecteur
ouvert équipé d’une résistance de rappel au + de
10k : il permet de commander directement un relais.
Le relais est actif (signal = 0V) lorsque le manche
quitte le centre.

Spécifications

Tension d’alimentation 12-30 VDC

Tension fournie au joystick 5 V±1 %

Courant max fourni au joystick 30 mA

Tension de commande X Y 0-5 V

Tension de sortie X Y -10 0 +10 V

Tension max en sortie de détection de centre 30 V

Courant max par sortie de détection de centre 0,25 A

Amplitude de la détection de centre 4 % de la course

Protection contre l’inversion de polarité Oui

Boîtier Aluminium anodisé

Dimensions 54x56x41 mm

Connexion Bornier à vis au pas de 2,54

MJA-499
ALIM-CONVERTISSEUR

 Alimentation 24 → 5V

 Conversion 5V → ±10V

 Détection de centre

 2 axes
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                Le trou central diam 3 est disponible pour une fixation par vis ou collier nylon.
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