
Notice de mise en oeuvre

à partir de la version 02xx
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CONVERTISSEURS PROGRAMMABLES 

 µCs 70/71

Logiciel SlimSetSociété Française d’Etudes et 
de Réalisations Electroniques
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Tel. Intern. : 33 4 78 16 04 04 - Fax Intern. : 33 4 78 16 04 05

Siège : Route de Brindas - Parc d’Activité d’Arbora -  N°2
69510 SOUCIEU EN JARREST - FRANCE
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DECLARATION UE DE CONFORMITE

En tant que fabricant:
 ARDETEM-SFERE
 Route de Brindas
 Parc d’activité d’Arbora n°2
 69510 Soucieu en Jarrest
 France

déclare que les produits suivants :
 Nom : Convertisseur programmable
 Type : µCs 70/71
correspondent aux directives et normes suivantes :

La directive CEM 2014/30/UE
 EN 61326-1 : 2013

La directive basse tension 2014/35/UE
 EN 61010-1 : 2011

La directive ATEX 2014/34/UE
 EN 60079-0 : 2011 EN 60079-15 : 2010

Soucieu en Jarrest, le 14 février 2017

 Jacques Huguet
 Signature du Gérant

Cet appareil doit être installé dans un environnement défini en degré de 
pollution 2 ou meilleur pour une altitude maximale de 2000 m.

Catégorie de surtension II pour toute entrée courant et entrée tension sur 
calibre100mV, 1V et 10V.

Catégorie de surtension III pour entrée tension sur calibre 150V et 500V.

Avant tout travail d’installation ou de maintenance, s’assurer que l’alimen-
tation de l’appareil est coupée.

Ce symbole indique que le module est protégé par une isolation 
double ou renforcée.

Le concepteur du système (installation électrique intégrant l’appareil) est 
seul responsable de la sécurité et doit s’assurer que celui-ci est conçu 
selon les normes de sécurité en vigueur.

Cet appareil contient des composants électroniques 
et ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
Il doit être collecté avec les déchets DEEE (Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques), selon 
la réglementation en vigueur.

L’appareil peut être raccordé à des tensions électriques 
dangereuses.
Il doit être monté, raccordé et mis en service en respectant 
les réglementations spécifiques en vigueur, par un technicien 
qualifié, formé aux consignes de sécurité, qui aura pris  
connaissance de cette notice technique.
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1. PRESENTATION

• Les µCs 70/71 sont des interfaces de mesure entièrement programma-
bles, de faible épaisseur (7,2mm) et conçus pour un montage sur rail 
DIN.

• Ils convertissent une entrée de type tension (µCs 70) ou courant (µCs 
71) alternative ou continue (mesure efficace vraie) ou la fréquence de ce 
signal en une sortie analogique isolée (courant : 0-20mA, ou tension : 0-
10V).

• La programmation s’effectue via le connecteur µUSB situé en face 
avant, qu’il faut relier à un ordinateur de type PC équipé du logiciel 
SlimSet.

• Codification :

70  Convertisseur entrée tension avec 1 sortie analogique active isolée courant ou  
  tension
 71 Convertisseur entrée courant avec 1 sortie analogique active isolée courant  
  ou tension

Type :

µCs XX

1.1 Caractéristiques générales

Température de fonctionnement......... -25°C à +70°C
Température de stockage................... -40°C à +85°C
Alimentation........................................16,8 à 31,2 Vdc
Consommation max. .......................... 0,5W
Isolation galvanique............................ 3kV-50Hz-1mn entre alimentation, entrées,  
............................................................µUSB, sortie analogique
Température d’étalonnage.................. 23°C ±3°C

Conformités :

Directive DBT 2014/35/UE ........... EN 61010-1

ATEX 2014/34/UE ........................ EN 60079-0, EN 60079-15 (zone 2)

Directive CEM 2014/30/UE .......... EN 61326-1

Marquage :

 II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
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1.2 Caractéristiques des entrées

Dérive en température ±150 ppm typique /°C
Bande passante : DC et de 10 Hz à 1000 Hz
Mesure de la fréquence du signal d’entrée si l’amplitude est supérieure à 5% de la 
valeur du calibre (précision de 0,2% de la valeur)

µCs Type 
d’entrée

Calibre 
(In, Un)

Impédance 
d’entrée

Dépas-
sement 

mesurable

Surcharge 
perma-
nente

surcharge 
10s

Précision
70 71

• mA 100 mA 250 mΩ

1,2 In 2 In 10 In 0,2% de In
• A

1A 25 mΩ
5A 5 mΩ

• mV 100 mV > 10MΩ

1,2 Un 1,5 Un 3 Un 0,2% de 
Un• V

1V
10V ≥ 1MΩ

150V
500V ≥ 2MΩ

1.3 Caractéristiques de la sortie analogique

•  Active, directe ou inverse, courant 0-20mA ou tension 0-10V

•  Tension :
 t Etendue d’échelle programmable (EM).... 0 à 11 Vdc
 t Charge min............................................... 10 kΩ
 t Ondulation crête à crête max. .................. 0,2% de l’EM

•  Courant :
 t Etendue d’échelle programmable (EM)........ 0 à 22 mA
 t Charge max.................................................. 600 Ω à 20mA
  ..................................................................... 540 Ω à 22mA

 t Ondulation crête à crête max. ...................... 0,2% de l’EM

• Précision ............................................................... ± 0,05% de l’EM
 (à ajouter à la précision de l’entrée, voir 1.2)

• Dérive en température .......................................... < ± 20 ppm de l’EM/°C
 (à ajouter à la dérive de l’entrée, voir 1.2)

(coefficient filtrage numérique = 0)

1.4 Temps de réponse Entrée Sortie

Entrée DC : 50ms typique

Entrée AC : 2,5 périodes du signal (avec un minimum de 50 ms)

1.5 Fonctionnalités

•  Mesure TRMS avec possibilité d’avoir un signe pour des mesures DC

•  Echelle physique programmable

•  Cut off programmable

•  Filtre numérique : 10 niveaux de filtrage
 applicable sur la totalité ou sur un pourcentage de la variation de la  
 mesure

Coefficient de filtrage
numérique 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Temps de réponse sur
la sortie pour un signal
d’entrée à 50Hz (en sec.)

0,05 0,1 0,15 0,25 0,35 0,55 1 2,2 5,5 8 11

•  Mesure de la fréquence entre 10 Hz et 1 KHz

•  Valeur de repli sur la sortie en cas d’autodiagnostic

1.6 Sécurités

•  Un auto-diagnostic peut être déclenché en cas d’une surcharge en  
 entrée ou d’une incohérence des paramètres en mémoire.

•  L’information d’auto-diagnostic est indiquée par le clignotement de la  
 LED présence tension en face avant (100 ms). Elle peut être reportée 
  sur la sortie analogique par la génération d’une valeur de repli comprise  
 dans l’étendue d’échelle programmable.
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2. ENCOMBREMENT, MONTAGE

Dimensions :..................................7,2 x 114 x 114 mm
Boîtier : ..........................................auto-extinguible en PBT
Bornes : .........................................raccordements vissés (2,5mm², souple ou
 rigide)
Filetage à vis .................................M3
Couple serrage Max. .....................0.5Nm / 4.5in.lbs
Section de fil rigide/souple min......0.2mm2 / 26 AWG
Section de fil rigide/souple max.....2.5mm2 / 14 AWG
Protection : ....................................boîtier / bornes : IP20

•  Montage en armoire encliquetable sur rail DIN symétrique, avec   
 embase pour la distribution de l’alimentation 24Vdc.

Instructions d’assemblage sur rail DIN 35mm selon EN 60715

Assemblage 
des embases 
sur le rail

�
IMPORTANT :
La languette de 
détrompage est 
en bas

Assemblage 
des embases 
avant montage 
sur rail DIN

�

Montage� Démontage�

• INSTALLATION  EN ZONE 2 (ATEX)

 II3G Ex nA IIC T4 Gc

Le produit doit être installé par un personnel qualifié et compétent sur les 
directives et la législation applicables à la zone 2.

Il doit être installé dans une enveloppe protectrice conforme à l’EN 60079-15.

L’opérateur doit assurer une protection externe afin d’empêcher des pertur-
bations transitoires sur l’alimentation des modules supérieures à 40% de la 
tension nominale.

Le câble USB ne doit être inséré ou retiré que si l’appareil a été mis hors ten-
sion ou si la zone est sûre.
Le convertisseur ne doit être déconnecté de son embase rail DIN que   
si l’alimentation du rail a été mise hors tension ou si la zone est sûre.

L’installation doit être réalisée selon l’EN 60079-14 : 2014.

1
2

3

4

2

1

Les µCs du réseau doivent être montés l’un 
après l’autre.
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3. RACCORDEMENTS

En connectant du 24VDC ±30% à un µCs par ses bornes n°7 (+) et n°8 (-), 
on peut alimenter jusqu’à 9 µCs supplémentaires par la mise en cascade des 
«embases rail DIN».

1 2 3 4µC
s 

70
/7

1

S1- + - +
24Vdc ±30%

ou
0-20mA (Rc < 600Ω)
0-10V  (Rc > 10KΩ)

8 7 6 5

+
-24VDC ±30%

NC
NC
NC

NC : ne pas connecter

LED «présence 
tension»

-+ + ~  ~ ~

- ~

5A 1A

+ ~100mA µC
s 

71

+ ~ - ~
500V/150V

- + ~ ~
1V/10V

- ~ + ~100mV

µC
s 

70


