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1. PRESENTATION
La série µC-SI possède des entrées de sécurités intinsèque. Ce sont 
des matériels associés, donc placés en zone sûre. Ils possèdent des cir-
cuits d’entrées à raccorder sur un capteur placé en zone dangeureuse et 
des circuits de sortie à raccorder uniquement en zone sûre. Ces appareils 
ont obtenu une attestation d’examen UE de type suivant les prescriptions 
des normes EN 60079-0 (2006), EN 60079-11 (2007), EN 60079-26 (2007), 
EN 61241-0 (2006) et EN 61241-11 (2006) en accord avec la directive 
ATEX 2014/34/UE.
Marquage : 0344      II GD, [Ex ia] IIC et [Ex iaD]
Classement du matériel : Matériel associé - Groupe II (appareil de surface) 
- Catégorie 1 (pour zone 0 : gaz en permanence).
Mode de protection : «ia» sécurité intrinsèque, indice de protection maxi-
mal (protection assurée en cas de deux défauts pris en compte)
«IIC» : subdivision de gaz la plus sévère.
Les séries µCSI 30I vous proposent toute une gamme d’interfaces de 
mesure entièrement programmables, soit par la µconsole, soit par PC 
via un logiciel de configuration.
La série µC-SI accepte 2 types de µconsoles : 
• Ancienne génération avec 4 digits  alpha numériques éléctroluminescent verts
• Nouvelle génération avec écran LCD graphique rétro éclairé
L’afficheur LCD permet la visualisation de 4 informations  : 
  - la valeur de la mesure (5 mm de haut)
  - l’unité de la mesure affichée *
  - la valeur de la sortie analogique ou du nom du produit (TAG)*
  - l’état des sorties relais et de la communication RS485 *
*(3,5 ms de haut)
Cette µconsole avec afficheur LCD permet également d’afficher ces infor-
mations de façon verticale ou horizontale selon le sens de montage du 
convertisseur.

• Série µC-SI30I (Entrée fréquence) 
Possède en standard :
- Une entrée mesure de fréquence avec un raccordement possible sans 
composants externes à des capteurs de type contact ou namur.

          Options disponibles : (à préciser à la commande)

- Sortie analogique isolée (A) : Sortie courant active.
- Sortie relais (R) : 2 relais - Mode seuil ou mode fenêtre.
Mémorisation des alarmes.
Temporisation et hystérésis réglables sur chaque seuil.
Messages d’alarmes
- Sortie numérique isolée (N) : RS 485 2 fils, protocole MODBUS-JBUS.

Codification  :
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Type    

Sorties  :
A  Analogique I/U isolée 
R  2 Relais inverseurs
N  Numérique RS 485

Alimentation :
3   Basse tension
2   Haute tension

µC-SI 30I    ARN - 2

Exemple de commande : 
Pour un convertisseur entrée fréquence avec une sortie analogique et 
2 relais, possédant une alimentation 230 V, demander la référence :
µC-SI 30I AR-2

µC-SI 30I A AR AN

Versions disponibles : (Pour des configurations différentes : nous consulter)

Caractéristiques générales
 Types d’entrées : 
   Mesure de fréquence :
• Type de capteur : namur, contact.
-  Namur :
 Alimentation 8,5 V (10 mA max.)
 Résistance d’entrée : 1 KΩ
 Niveau bas ≤ 1,2 mA - Niveau haut ≥ 2,1 mA
-  Contact :
 Courant max absorbé : 8,5mA

•  Fréquence mesurable de 0,01 Hz à 50 KHz suivant le type de capteur.

•  Précision : 0,025% de la mesure 

• Facteur d’échelle programmable 

• Effet loupe

• Linéarisation :
-  Entrée linéaire ou linéarisation spéciale en 20 points (en x et en y)
- Cut off programmable

Note : La présence de l’option sortie numérique supprime la possi-
bilité d’avoir la sortie relais.



• Alimentation : 

Code Type 
d’ALIMENTATION Plage max. d’utilisation Consom-

mation
Tenue 

diélectrique

3 Basse Tension 20 à 40VAC et 20 à 64VDC 3,5 W 
max.

5,2 VA 
max.

2KV-50Hz-
1min.2 Haute Tension 90 à 265VAC et 88 à 350VDC
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Types de sorties :

(1) La sortie numérique N et la sortie relais R ne sont pas disponibles simultané-
ment.

• Isolation galvanique : 
2kV-50Hz-1min. : Entre alimentation, et [sortie analogique, sorties relais ou  
sortie numérique] 
1kV-50Hz-1min. : Entre sortie analogique et sortie numérique.
3,8 kV 50Hz - 1 min. : entre  entrée et [alimentation et sorties]

• Dérive thermique : 
Entrée / sortie analogique : < 100 ppm / °C

Code Type de SORTIES Caractéristiques

A Analogi-
que

Courant 
actif

Courant : Directe ou inverse 0-20mA 
Impédance de charge ≤ Rc 600Ω

R
2 Relais contact travail 

(NO)

2 seuils par relais configurable 
sur toute l’EM.

Hystérésis programmable de 0 à 100%. 
Temporisation programmable 

de 0 à 25 sec.
(5A/250 VAC sur charge résistive)

Mode alarme (seuil ou fenêtre)

N Liaison numérique(1) RS485 Protocole MODBUS/JBUS 
(EIA RS485) isolée (8 bits sans parité; 1 stop)

• Filtrage :
 Filtre analogique programmable permettant de supprimer   
 d’éventuels bruits parasites.
 Filtre numérique, coefficient et plage d’action programmables 
 permettant de stabiliser l’affichage en cas d’entrée instable.

• Temps de d’échantillonnage : 100ms +1 période du signal mesuré 
 (programmation de la fréquence minimum mesurable).

Fréquences  max. 
mesurables (fréquences 
données pour un rap-
port cyclique de 50%)

Namur Contact

Sans filtre d’entrée 50 kHz -
Avec filtre d’entrée 2,5 kHz 20 Hz

PARAMETRE ELECTRIQUE RELATIFS A LA 
SECURITE

Bornes E1-E2

U0 9,6 V

I0 11,7 mA

P0 29 mW

L0 200 mH

C0 3,6 µH

Um < 350 Vdc et Um < 265 Vac

Changement du fusible d’alimentation: 
L’alimentation de l’appareil est protégée par un fusible sur support. Ce fusible est un composant 
entrant dans la sécurité et doit être changé par une personne compétente.

Le type exact du fusible doit être conservé:

Appareils codés (2), alimentation HT (90...265 VAC ou 88...350 VDC):
Fusible 5 x 20 mm, (T) Temporisé, en verre,
In = 100 mA, pouvoir de coupure: 35A sous 250VAC

Appareil codés (3), alimentation BT (20...40 VAC ou 20 ... 64 VDC):
Fusible 5 x 20 mm, (T) Temporisé, en céramique,
In = 500 mA, pouvoir de coupure: 1500 A sous 250 VAC.
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2. ENCOMBREMENT

• Programmation : 

• Par la micro-console
LxhxP= 26,5 x 80 x 20 mm)
Cette µconsole clipsée en face avant, permet de visualiser la mesure ou 
ponctuellement de modifier la programmation via un clavier de 4 tou-
ches. Elle permet également de télécharger une fiche de programmation 
vers d’autres produits de la gamme.
Les menus de programmation et les fonctions accessibles depuis la 
console sont détaillés dans les pages suivantes.
La série µC accepte 2 types de µconsoles : 
• Ancienne génération avec 4 digits  (alpha numériques) éléctrolumines-
cent verts
• Nouvelle génération avec écran LCD graphique rétro éclairé
L’afficheur LCD permet la visualisation de 4 informations  : 
  - la valeur de la mesure (5 mm de haut)
  - l’unité de la mesure affichée *
  - la valeur de la sortie analogique ou du nom du produit (TAG)*
  - l’état des sorties relais et de la communication RS485 *
* (3,5 mm de haut)
Cette µconsole avec afficheur LCD permet également d’afficher ces 
informations de façon verticale ou horizontale selon le sens de montage 
du convertisseur.

• Par le logiciel de configuration MCVision
Pour communiquer avec la série µC-SI depuis un PC il faut posséder un 
cordon de liaison. Pour connecter ce cordon au µC-SI, il faut insérer la 
fiche DIN dans le connecteur femelle prévu à cet effet (voir schéma ci-
après). Il faut ensuite connecter la prise SUBD 9 points sur un port série 
du PC. Pour les PC qui ne possèdent pas de port série nous proposons 
un convertisseur USB.
Le logiciel MCVision permet la lecture des mesures ou la modification 
de la configuration du convertisseur.
Chaque configuration est conservée sous forme de fiches stockées sur 
disque ou disquette. Ces fiches peuvent être consultées, modifiées, dupli-
quées ou chargées dans les convertisseurs. Les fiches peuvent être crées 
avec ou sans convertisseur raccordé. Ce logiciel permet également la 
sauvegarde des configurations existantes dans les appareils déjà en ser-
vice. L’édition de toutes les fiches est possible sur tout type d’imprimante.

• Normes : Conformité aux normes EN 61000-6-2 immunité, 
EN 61000-6-4 emission (environnement industriel)
Marquage 
EN 60079-0 (2006), EN 60079-11 (2007), EN 60079-26 (2007), EN 
61241-0 (2006) et EN 61241-11 (2006) en accord avec la directive 
ATEX 2014/34/UE

120

S6 .............. S1A3 A2 A1

Raccordement:    Afin de conserver la sécurité, le raccordement doit être 
suivi strictement, en particulier la mise à la terre de la borne A2 du groupe 
«alimentation».  

Boîtier auto-extinguible en ABS noir UL 94VO.
Protection : boitier / bornes : IP 20
Montage en armoire encliquetable sur rail DIN symétrique.
Version rack nous consulter.

Dimensions : 22,5x75x120 mm
avec µconsole : 26,5x80x130 mm
Pour pouvoir insérer la µconsole : 
monter les appareils verticalement 
(rail DIN horizontal) et les espacer de 10 mm.

T° de fonctionnement : -10° à 50°C

T° de stockage : -20 à 70°C
x

22,5
x

22,5
x

26,5
x

26,5
10 8 6

x

22,5

Led présence 
tension ON
Relais 1 

Relais 2 

Fiche µconsole
Fiche de raccordement 
pour PC

75

         E5 . . .E1

~

S2 S1A3 A2 A1 S4 S3

Afin de conserver une dissipation thermique suffisante, les appa-
reils doivent être montés verticalement, en respectant un espace 
de 10 mm minimum entre chaque appareil. 
Raccordement : afin de conserver la sécurité, le raccordement 
doit être suivi strictement, en particulier la mise à la terre de la 
sortie A2 du groupe «Alimentation».



3. RACCORDEMENTS
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4. PROGRAMMATION avec la µconsole

Par appui simultané sur plusieurs touches, d’autres fonctions  
sont disponibles :

   Visualisation de la mesure directe; voir page 19

   Visualisation et réglage des seuils d’alarme; voir page 19
    Effacement des alarmes mémorisés; voir page 19

Convention de lecture :
                Circulation dans le menu principal
                Retour au menu précédent
                Affichage clignotant en attente de validation ou de réglage
         Affichage alterné d’information

Saisie d’un paramètre : 
                On commence par incrémenter ou décrémenter   
                le 1er digit ainsi que le signe : de -9 à +9. 
                Le 2 ème de 0 à 9. 
                Le 3 ème de 0 à 9.
                Le 4 ème de 0 à 9.

Met

Met

et6888
6588
6528
6520

«

Entre chaque saisie, on valide le 
chiffre par la touche

et

A3 A1A2

AC   ~           ~
DC  -             +      

Sorties AR

S6 S5 S4 S3 S2 S1

Relais 2

mA

Active
C2

2 Sorties relais

+ -T2

Relais 1
C1 T1

Sortie 
analogique

Sorties AN

S4 S3 S2 S1

Liaison 
RS485

Sortie 
analogique

Sortie 
numérique

mA

Active
+ - A B

Alimentation

M

C o n n e c t e u r s   d u   b a s  

C o n n e c t e u r   d u   h a u t

E4E5 E3 E1E2
Contact

Namur+-

Entrées

M

1 2 3 4

4 leds d’indication 
de l’état des relais 
du convertisseur 
(suivant options 
du convertisseur)

Affichage 4 digits 
alphanumérique

4 touches d’accès : 
- à la lecture ou 
modification de 
la programmation
- aux fonctions 
spéciales du 
convertisseur

Indication 
du signe 
de la 
mesure ou 
des para-
mètres de 
program-
mation

2413

Affichage électroluminescent vert

M

Affichage de la mesure 
(hauteur 5,0 mm)
Affichage de l’unité 
de mesure (hauteur de 
3,5 mm)
Affichage de la valeur 
de la sortie analogique 
ou du nom de repère 
du produit (ex : CUVE)
Indicateur d’activité 
(mesure) du conver-
tisseur
Indicateur de commu-
nication numérique 
RS485

Indication 
de l’état 
d’alarme du 
relais 1

Indication 
de l’état 
d’alarme du 
relais 2

-1.234
Bar

12.04mA
 )) 12 .  ♥

4 touches d’accès : 
- à la lecture ou modification de 
la programmation

.

Affichage LCD graphique
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4.3 Menu principal

4.2 S’orienter dans la programmation avec   
     la µconsole
Le dialogue est assuré par 4 touches situées sur la face avant.

Remarque : En mode programmation, l’appareil revient automatique-
ment à la mesure avec l’ancienne configuration, si aucune touche n’est 
appuyée pendant 1min.
En mode programmation, l’appareil continue de mesurer et de gérer  
ses options de sortie avec l’ancienne configuration.

M
Sortie d’un sous 
menu pour accé-
der au menu sui-
vant / accès au 
menu sortie de 
programmation 

Déplacement dans 
les menus : vers le 
bas ou décrémen-
tation de la valeur 
affichée

Déplacement dans 
les  menus : vers le 
haut ou incrémen-
tation de la valeur 
affichée

Validation du 
paramètre 
affiché ou 
accès à un 
sous menu

défilement 
des menus

déplacement 
vertical

Mode lecture 
de la 

configuration
(voir p16)

Si code cor-
rect, accès au 

menu de la pro-
grammation 
voir page 6

Si code 
incorrect, 

affichage du 
message 

Simulation 
de la sortie 
analogique
(voir p17)

Autorisée par 
code d’accès

Effacement 
des alarmes 
mémorisées

(voir p18)

READ PROG

CODE

NO

8 888

GENE CLrA

« «

«

« «

Programmation 
du code 
d’accès

(voir p17)

Simulation 
de l’affichage

(voir p17)
Autorisée par 
code d’accès

(sortie relais / 
analogique)

(sortie 
analogique) (sortie relais)

PCOD SIMU

« «

Saisie du code d’accès.
Cet accès au menu de 
programmation est protégé 
par un code à 4 chiffres. 
Le code est 0000 par défaut en 
sortie usine (pour changer de 
code, voir page 17).

4.4 Menu de programmation (Selon options)

DISP

ANA

JBUS

REL

SECU

PrDI

SAvE

Accès à la programmation de l’entrée                         p7

Accès à la programmation du mode de fonctionnement       
(mode afficheur ou mode transmetteur)                                      p8

Accès à la programmation de la sortie analogique      p8
(option sortie analogique)

Accès aux paramètres de communication                   p9
(option sortie numérique)              

Accès à la programmation des relais                              p9
(option sortie relais)

Accès à la programmation des sorties, des relais,      p10 
en cas d’auto-diagnostic 
(option sortie analogique ou relais)                                   

Accès à la programmation de l’affichage de la µconsole  p10

Accès au nom de la fiche de l’appareil                         p10

Accès au menu de sortie de programmation avec      p11
ou sans sauvegarde de la configuration.                      

Note : 
⇒ En mode programmation, l’appareil revient automatiquement en mesure 
avec l’ancienne configuration, si aucune touche n’est appuyée pendant 1min.

NAME

INP

M
Note : 
L’appui sur       renvoi au menu suivant Déplacement dans les menus / choix

Déplacement haut / 
Incrémentation

Validation / Déplacement vertical
Déplacement bas / 
décrémentation

Sortie / Accès menuM



INP
4.4.1 Programmation de l’entrée
  

 

DISP

«

CUT.i «

05.00

«

00.00

«

dINP

INP

Programmation du type de capteur

«

TYPE

«

FILT Si ≠ CONT«

YES

«

NO

Programmation du filtre d’entrée

Si mesure de fréquence 
Fréquence min. de mesure. Saisie de 0,01 Hz à 5.00 Hz. 
Détermine le temps max. de scrutation pour la mesure du 
0 Hz (5 Hz : 200 msec. max.; 0,01 Hz : 100 sec. max.).

Début d’échelle de mesure de 0 Hz à 50000 Hz. 
Saisie de  la valeur, de la virgule et de l’unité.

«

KHz

«

Hz
«

00.00

«

F.INP

«

KHz

«

Hz

«

FUNC
SEGT

«

00.00

«

x00

«

KHz

«

Hz

«

00.00

«

x19

«

KHz

«

Hz

Fin d’échelle de mesure de 0 à 50000 Hz
Saisie de la valeur, de la virgule et de l’unité.

Programmation du type de courbe.
Linéaire ou courbe spéciale.

Nombre de   points de la courbe spéciale

Saisie des abscisses de 0 Hz à 50000 Hz.
(Saisie de la valeur, de la virgule et de l’unité).

p7

0020

«

NB Affichage de 3 à 20 points 
(début et fin d’échelle d’entrée compris)
X00 = dINP
XNB-1 = F.INP

«

« «

LIN

«

CONT

«

NAMU
position de la virgule

DISP

--.--

«

dDIS «

-88.88

«

F.DIS «

-88.88

«

UNIT «

ABCD

«

Y00

affichage correspondant 
au début d’échelle d’entrée 
“dINP”

Paramètre d’un affichage 
physique 
YES : mode indicateur (voir p11)
NO : mode transmetteur

affichage correspondant 
à la fin d’échelle d’entrée 
“F.INP”

Réglage en points 
d’affichage (ou en 
points d’entrée si 
SCALE NO est pro-
grammé) du même 
nombre d’ordonnée 
“Yxx” que d’abs-
cisse “Xxx”

Si SCALE YES : 
Y00 = dDIS et YNB-1 = F.DIS
si SCALE NO : 
Y00 = affichage de la mesure 
pour un signal d’entrée = dINP 
= X00
Y01 = affichage de la mesure 
pour un signal d’entrée = X01
etc... voir p12

Réglage en points 
d’affichage

Selon options

FILT : Coefficient de 0 à 10
Indice d’intégration

«
-88.88

«

Y19

«

CUT

«

-88.88

«

YES «

-88.88

ANA JBUS REL SECU

«

0000

«

NO

«

SCAL «

YES

«

NO

ou ou ou

«

«

POIN

«

DISP

Linéarisation spéciale

«

FILT

paramètre proposé 
si YES validé

«

BAND

0 : Pas de filtrage 
10 : Filtrage maximum

0.1% 0.5% 1% 5%ou ou ou 10%ou 100%ou

Si FILT ≠ de 0

* Programmation de la variation de la mesure (en %) sur laquelle le filtre sera actif. 
Ex : 1%, si la mesure varie de moins de 1% celle ci sera filtrée, sinon le filtre sera 
débrayé.

«

KHz

«

Hz

«

KHz

«

Hz# 

# 

# Si SCALE NO validé
Saisie (valeur, virgule et 
unité)

*

4.4.2 PROGRAMMATION DE L’AFFICHAGE DE LA µCONSOLE
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«

-88.88

«

dOdI

ANA

Début d’échelle de la sortie analogique

Fin d’échelle de la sortie analogique

Affichage correspondant au début d’échelle de sortie

Affichage correspondant à la fin d’échelle de sortie

Selon options

JBUS REL SECUou ou

Voir aussi caractéristiques de sorties p13

(4)
00.00 < x < 22.00 (mA)
00.00 < x < 11.00 (V)

(4)

(4)

Option sortie analogique

«

-88.88

«

-88.88

«
-88.88

«

dOUT

«

F.OUT

«

dOUT«

F.OUT

«

dOdI

«

F.OdI

«

dOUT

«

F.OUT

«

F.OdI

ANA

valide si SCALE YES validé : mode indicateur / entrée fréquence

Exemple : En mode indicateur ou pour une entrée fréquence, on a
              = 4 mA                   = 20.00 mA                = 0000                     = 2000

alors la sortie analogique aura la valeur de 4 mA quand la mesure affichée sera 
0000Hz et la valeur de 20 mA pour une mesure affichée de 2000Hz.
              En mode transmetteur. On dispose uniquement des paramètres de
              . Pour une entrée fréquence avec dINP = 00.00 et FINP = 2000 Hz si 
dOUT= 4 mA et F.OUT = 20 mA. La sortie analogique courant aura la valeur de 4.00 mA 
pour un signal d’entrée de 0000 Hz et la valeur de 20 mA pour un signal de 2000 Hz.

Déplacement haut / 
Incrémentation

Validation / Déplacement vertical
Déplacement bas / 
décrémentation

Sortie / Accès menuM
Déplacement haut / 
Incrémentation

Validation / Déplacement vertical
Déplacement bas / 
décrémentation

Sortie / Accès menuM

Paramètres de communication
Numéro d’esclave

Doit être compris entre 1 et 255

Vitesse de transmission

«

SLAV «

-8888

«

BAUD

JBUS

«

9600

«

4800

«

2400

«

1200

«

19.2K

REL SECUou

Délai avant toute trame de réponse Les délais de réponse sont 
périodiquement augmentés de 
40 ms.OFF : Délai typi-

que de 10ms
ON : Délai typi-
que de 75ms

«

ON

«

OFF

«

DEL

Option sortie numérique

JBUS

Voir aussi caractéristiques 
de la liaison numérique p14



p9
«

REL1
REL

«

ACT.1 «

ON

«

MOD1

«

SP 1
02.00

«

HYS1
00.00

«

«

«TIM1
000.0

«

LED1

«

SP1.1 «

02.00

«

SP1.2 «
04.00

REL

Hystérésis
0 < hys. < 9999         
En points d’ affichage

0 < tIME < 025.0
Par pas de 0,1 sec. 

Fonction mémorisation de l’alarme

Fonction affichage du message 

d’alarme saisie de 4 caractères 

En fin du menu REL.2, 
accès à                ou

Choix de l’état de la led associée 
au relais
ON : led allumée quand relais activé
OFF : led éteinte quand relais activé

Temporisation du relais

SPI.2 doit être ≥ SPI.I

Activée
Alarme

idem 
REL1

Désactivée 

Mode fenêtreMode seuil

Accès à SP1 Accès à SP1.1
«

OFF

«

ON

«

MEM1 «

NO

«

YES

«

MESI «

NO
ABCD

REL2 SECU PrDI

«

«

«

YES

Choix du mode 
de fonctionne-
ment du relais 
: mode seuil ou 
mode fenêtre
(voir page 14)

(1)

Voir aussi 
caractéristiques 
des sorties 
relais p14

Option sortie 2 relais

«

OFF

Si mode fenêtre programmé

Si mode seuil programmé

«

REL2

«

KHz

«

Hz
«

KHz

«

Hz # 

# 

# Si SCALE NO 
validé
Saisie du seuil 
(valeur, virgule 
et unité)

«

KHz

«

Hz

«

# 

(1)



SECU

Caractéristiques de sécurités p15

Sécurités

Option 2 relais

Option sortie analogique

Si valeur de repli  programmée

«

LO HI

«

OFF

OUT.I

Etat du relais 1 en cas 
d’erreur d’auto diagnostic

«

YES

«

«

NO
«

REPL Valeur de la sortie en cas d’erreur d’auto diagnostic
00.00<rEPLI<22.00 (mA)
00.00<rEPLI<11.00    (V)

OFF : auto diagnostic 
inactif sur le relais
En cas d’erreur d’auto  
diagnostic
LO : relais désactivé 
HI : relais activé 

«

-88.88

PrDI

«

SECU «

«

«

REL1

«

LO HI

«

OFF

Etat du relais 2 en cas de       
d’erreur d’auto diagnostic

«

REL2

p10

PrDI

NAME
«

ON

«

OFF

«

YES

«

NO

1 1 1 1

Réglage de la luminosité des afficheurs

Sur 4 niveaux

Non forcé à zéro

Effacement des zéros non significatifs

«

ON

«

OFF

Mode veille activé après 10 min :  extinction 
automatique de l’afficheur de la µconsole.

«

ABCD

«

NAME

«

SAvE

Nom de la fiche de programmation

Saisie du nom de la fiche de programmation

Etat du dernier digit (côté droit)

Forcé à zéro

Programmation de la luminosité, 
de l’afficheur 

Voir aussi caractéristiques d’affichage p15

«

PrDI

«

IDLE

«

NAME

«

LdIG

«

NULL

BRGT
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SAvE

SAvENOYES

d D I S

S P I . 1

Sortie de la programmation 
avec ou sans sauvegarde

Sortie avec 
sauvegarde 
de la confi-
guration

Sortie sans sauvegarde 
de la configuration

* Si lors d’un changement de position                  
de la virgule (paramètre POIN) ou de mode de 
fonctionnement (paramètre SCALE) l’utilisateur 
n’a pas modifié ou revalidé les paramètres dDIS, 
F.DIS ,CUT, Yxx dODIS, F.OdI (si option analo-
gique) et SPxx et HYSx (si option relais) alors le 
convertisseur repropose après SAvE YES la sai-
sie des paramètres précédents non revalidés. 

Retour en 
affichage 
de la          
mesure

*

Note : Une sortie de mode programmation avec sauvegarde de la configuration 
(SAvE, YES) remet automatiquement à  zéro, le min. et le max. ainsi que la 
mémorisation des alarmes.
Après SAvE, YES la µconsole affiche WAIT durant la phase de réinitialisation 
du convertisseur.

4.5.1 Mode transmetteur / indicateur
              Selon le choix SCALE  YES / NO , on définit d’avoir ou de ne pas 
avoir une échelle physique d’affichage pour le convertisseur.
SCALE YES fait apparaître les paramètres POIN (position de la virgule)
dDIS et F.DIS (début et fin d’échelle d’affichage correspondant au début et à 
la fin d’échelle d’entrée, sélectionnés dans dINP et F.INP) et UNIT (unité de la 
grandeur physique affichée : cette unité est mémorisée dans le convertisseur 
pour le logiciel PC qui l’utilise afin d’afficher les paramètres de réglage : seuils, 
hystérésis, etc...
Avec la configuration SCALE  YES on peut considérer que le convertisseur 
fonctionne comme un indicateur capable d’afficher, en local (sur la µconsole) 
ou de façon déportée avec le logiciel de configuration, une grandeur physique 
mesurée. 
Exemple 1 : Pour un signal NAMUR 0.00, 20.00KHz issu d’un capteur de  
vitesse, on affiche la programmation suivante :
dans le menu INP : TYPE=NAMU, dINP = 00.00 , F.INP = 20.00,
dans le menu DISP : SCALE YES,  POIN = _ _ _ . _ dDIS = 000.0,  F.DIS =300.0, 
UNIT = KMh CUT = NO pour :                                            
              0.00 KHz issus du capteur, on affiche 000.0  --> 000.00 KMh  
              10.00 KHz issus du capteur, on affiche 150.0 --> 150.00 KMh  
              20.00 KHz issus du capteur, on affiche 300.0 --> 300.00 KMh
                                                        sur la µconsole      sur le logiciel   

4.5 Affichage de la mesure

Le logiciel dispose de 10 fois plus de résolution que la µconsole. 
On peut configurer le transmetteur en mode indicateur sans pour autant laisser 
en permanence la µconsole connectée (ou même posséder une µconsole).
              Dans le cas du MODE INDICATEUR (avec échelle physique pro-
grammée par SCALE, YES), les paramètres début et fin d’échelle d’affichage, 
seuils, hystérésis, d.OdI et F.OdI pour la sortie analogique, cut-off et ordon-
nées (si entrée linéarisée par segments) sont à considérer dans la grandeur 
de l’échelle physique programmée.
Pour l’exemple 1, un seuil sur le relais 1 (SPI.I) de valeur 30.0 correspond à 
un seuil de 30.0 KMH. Si l’affichage dépasse 30.0 KMH (si l’entrée dépasse  
2 KHz) l’état du relais 1 changera.
Note : Si on ne veut pas surcharger la programmation avec un affichage phy-
sique superflu, on programme SCALE NO (Mode transmetteur) dans ce cas, 
on ne saisit pas les paramètres POIN, DDIS, FDIS et UNIT. ni d.OdI et F.OdI 
(si option analogique).
              Dans le cas du MODE TRANSMETTEUR (SCALE NO) les paramè-
tres seuils, hystérésis, cut-off et ordonnées (Si entrée linéarisée par segments) 
sont à considérer dans la grandeur physique du type d’entrée programmé  
(Hz, KHz, etc...).
Dans l’exemple 1, pour que l’état du relais 1 bascule, si la vitesse dépasse 
30.0 KMH, il faut saisir pour la valeur du seuil 1 SP1.1 = 2.00 pour 2 kHz. 
Dans le mode transmetteur , la résolution des paramètres est imposée par le 
type d’entrée sélectionnée : 2 décimales pour une entrée 0,00  20,00 KHz, 1 
décimale pour 0,0  200,0 kHz, etc... sur l’afficheur de la console. 
Le logiciel PC propose une décimale supplémentaire.

4.5.2 Position de la virgule / résolution
              Il faut considérer le paramètre POIN comme un déplacement de la 
virgule et non une résolution. Le paramètre POIN est commun à tous les para-
mètres relatifs à l’affichage dans le cas d’une échelle physique programmée 
(début et fin d’échelle d’affichage, seuils, hystérésis etc...).
Dans le cas d’une programmation sans échelle physique d’affichage, le para-
mètre POIN n’est pas disponible et la position de la virgule est fixée selon le 
type d’entrée choisie (voir p6 et p7).
Pour reprendre l’exemple 1, on affiche 300.0 KMH pour une entrée 0,00 20,00 
KHz à 20 KHz et l’on a un seuil à 30.00 KMH.
Si l’on veut que la mesure affichée n’ait plus de décimale c’est à dire pour  
20 KHz d’entrée afficher 300, il faut modifier POIN de ---.- à ----. et surtout divi-
ser par 10 tous les paramètres relatifs à l’affichage. 
Dans cet exemple, après avoir modifié le paramètre POIN de ---.- à ----.  
il va falloir modifier F.DIS de 3000. à 0300. et SP1.1 de 0300. à 0030. pour 
obtenir le fonctionnement attendu.
Note : Par sécurité, en cas d’oubli de l’utilisateur après une modification de 
la position de la virgule, (paramètre POIN) ou du mode de fonctionnement  
(paramètre SCALE ) le transmetteur repropose après SAvE YES   
la liste des paramètres à revalider (Voir page précédente).



Mesure de Fréquence
              : Fréquence minimum de mesure, réglable de 0,01Hz à 5 Hz.
En dessous de cette fréquence, l’appareil considère qu’il a 0Hz sur son 
entrée. Cette valeur permet de déterminer le temps maximum de scru-
tation pour déterminer l’absence de signal en entrée (0Hz).
Pour 0,01 Hz, il faudra 100 sec.
Pour 5 Hz, il faudra 200 msec.
Note : Après une mise sous tension, le message              indique que 
l’appareil est en train d’effectuer sa première acquisition.

                  : Début et fin d’échelle de mesure    
               Réglage de 0 à 50 000 Hz
              : Choix de la fonction de traitement
               : Courbe linéaire
                 : Linéarisation spéciale
Pour des applications particulières, l’indicateur peut mémoriser une  
courbe non linéaire programmable en X et en Y de son entrée.
La courbe résultante de l’équation peut- être remplacée par une suite 
de segments linéaires avec un maximum de 20 points (19 segments).
Il faut noter que X00 = dINP et que le dernier point à pour absisse 
XNB-1=F.INP.
Note 1 : Les valeurs des abscisses (x) doivent être obligatoirement 
dans l’ordre croissant valeur de X00 < valeur de X01...
Note 2 : En linéarisation spéciale et en mode transmetteur 
(SCALE NO), la mesure affichée est la mesure linéarisée par la 
programmation des points. On a toujours accès à la mesure 
d’entrée non déformée par la fonction mesure directe (voir p19) 
sur la µconsole ou sur la variable Entrée sur le logiciel.

Exemple : Un capteur délivre un signal NAMUR dont la fréquence est 
non linéaire à la vitesse mesurée. Soit la courbe en 5 points non équidis-
tants.

Entrée KHz
Affichage

Sortie mASi scale NO 
(KHz)

Si scale YES 
(KMh)

X00   0  Y00   0 Y00   0 0
X01   1  Y01   5 Y01   125 5
X02   5 Y02   10 Y02   250 10
X03   10 Y03   15 Y03   375 15
X04   20 Y04   20 y04   500 20

Le logiciel de programmation propose tous les paramètres sur 5 digits soit  
100 000 points de résolution. 
La µconsole qui ne peut afficher que 4 digits va arrondir ces paramètres en 
mode lecture et forcer le 5 éme digits en mode programmation.

Exemple 2 : Le logiciel écrit un seuil de valeur 300.07.
En mode lecture sur la µconsole, on va lire ce seuil à 300.1 (arrondi au 5 éme 
digit), si on le modifie sur la µconsole en mode programmation à 300.2 
le logiciel affichera la valeur 300.20 (on force le 5 éme digit à 0).

4.6  Caractéristiques d’entrées et limites de programmation

4.6.1 Entrée mesure de fréquence 
TYPE DE CAPTEUR :
ΝΑΜU : Capteur namur, alimentation 8,5 V, résistance d’entrée : 1kΩ
CONT : Contact sec, courant absorbé 8,5 mA

                : Le circuit d’entrée de l’appareil possède un filtre analogique 
commutable, permettant d’éliminer la mesure ou le comptage d’un éven-
tuel signal parasite.
                : Filtre commuté    : Filtre non commuté
La fréquence maximum mesurable dépend de la commutation de ce filtre.
(en entrée «Contact» le filtre est toujours commuté). 

FILT

YES NO

Impulsion minimum : Sans filtre : 10 µs
                 Avec filtre : 100 µs

Sans filtre d’entrée 50 kHz -

Avec filtre d’entrée 2,5 kHz 20 Hz

Fréquence maxi-
mum mesurable 
(donnée pour rap-
port cyclique de 
50%)

Namur Contact

CUT.i

d.INP F.INP

- - - -

FUNC 
LIN

SEGT

«
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4.7 Caractéristiques de sortie et limites de 
     programmation

4.7.1 Sortie analogique           

Sortie courant 0/4-20mA active 
• Précision 0,1 % par rapport à l’affichage (à +25°C)
• Ondulation résiduelle ≤ 0,2%
• Charge admissible 0Ω ≤ Rc ≤ 600Ω (courant) 
                                                 
• Rapport d’échelle programmable avec effet loupe
• Temps de réponse : 40 ms par rapport à l’affichage

                 Début d’échelle de la sortie analogique (ex 04.00 (4mA))

                  Fin d’échelle de la sortie analogique (ex 20.00 (20mA))
                  Valeur d’affichage correspondant au début d’échelle de sortie
                  Valeur  d’affichage correspondant à la fin d’échelle de sortie

En mode mesure la sortie analogique ne peut dépasser 10% de la  
plus grande des 2 valeurs : dOUT et F.OUT

ANA

F.OUT
dOdI
F.OdI

dOUT

Programmation :  
dINP = X00 = 0KHz
F.INP = X04 = 20 kHz
NB = 5
Programmation de 
X00 à X04 et 
de Y00 à Y04 
suivant le tableau.
dOUT = 00.00
F.ouT = 20.00
Si SCALE YES = 
dDIS = dOdI = 0.0
F.DIS = F.OdI = 500.0

1 5 10    20 kHz

1 2 3    4 Indice de X

Sortie Vitesse

mA KMh KHz
20 500 20

15 375 15

10 250 10

5 125 5

Y

X
0

0
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  4.7.2 Sortie numérique : 
- Liaison RS485 (2 fils)
- Protocoles MODBUS-JBUS format des données : entier et double entier
- Format unique de transmission :  1 bit start
                                                   8 bits sans parité
                                                   1 bit stop
  
               Numéro d’esclave compris entre 1 et 255
               Vitesse de transmission comprise entre 1200 et 19200 bauds
               Délai avant toute réponse

Description complète de l’option MODBUS dans la documentation 
annexe MODBUS/JBUS.
Elle comprend : la table des adresses modbus, les fonctions utilisées,  
la description des octets de configuration, et les fonctions avancées.

SLAV
BAUD
DEL

4.7.3 Sorties relais : 

2 sorties relais                       

• Mode alarme.                              
• Hystérésis programmable indépendamment dans l’unité d’affichage.
• Temporisation programmable indépendamment de 0 à 25 s par pas de 0,1s.
• Contact travail (NO) 5 A - 250 V sur charge résistive.

Activation ou désactivation du relais x
               L’état du relais x dépend de la programmation effectuée.
               Le relais x reste au repos.

REL1 REL2

ACtX
ON
OFF

Choix du mode de fonctionnement :

• Mode seuil

OFF

ON

seuil

Légende :
ON   bobine alimentée
OFF  bobine non alimentée

ou

MODx

seuil OFF

ON

SPX SPX

• Mode fenêtre

• Mode seuil • Mode fenêtre

Choix de l’état de la led associée au relais :
La led indique l’état de l’alarme.
             La led est allumée quand le relais est activé (bobine alimentée)
             La led est éteinte quand le relais est activé (bobine alimentée)
             Réglage de l’hystérésis en point d’affichage si mode indicateur  
             (SCALE YES). L’hystérésis est activé lors du passage de led 
allumée à led éteinte; c’est à dire lors du passage hors alarme puisque la 
led représente l’état d’alarme.

Si le mode indicateur (SCALE YES) 
est sélectionné, le réglage des seuils 
est en point d’affichage.
Si le mode transmetteur (SCALE NO) 
est sélectionné, le réglage des seuils 
est en point d’échelle d’entrée.

OFF OFF OFF

ON ON ON

seuils seuil seuilou

SP.X SP.X
- HYSx

HYSx

LEdx

ON
OFF

SPX.1 SPX.1
-HYSx

SPX.2  SPX.2
+HYSx

SPX.2SPX.1 SPX.2SPX.1

led allumée

led 
allumée

led 
éteinteled éteinte

• Temporisation de l’alarme
Le retard du relais est réglable de 000.0 à 025.0s. par pas de 
0,1s. Il est actif à l’enclenchement et au déclenchement.

TIMx

led 
éteinte



p15

OFF
LO
HI

· Sur les relais :
               Pas d’influence d’une erreur d’auto diagnostic sur le relais.
               Relais désactivé (bobine non alimentée) en cas d’erreur  
               d’auto diagnostic.
                Relais activé (bobine alimentée) en cas d’erreur d’ auto diagnostic.
· Sur la sortie analogique 
Si une valeur de repli est programmée. 
Valeur comprise entre : 0 et 22 mA (sortie courant) ou 0 et 11 V (sortie tension)
· Sur le convertisseur : la led ON clignote rapidement.

MEM.x

CLrA

MESx

• Mémorisation d’alarme
Permet de mémoriser l’alarme après un franchissement. Lorsque la 
mesure revient en dessous du seuil d’alarme, le relais reste enclenché 
et la led clignote pour prévenir l’utilisateur que le seuil a été franchi (pour 
mettre à zéro la mémorisation d’alarme voir menu   ).
Note : Un retour du mode programmation avec sauvegarde de la confi-
guration remet à zéro les mémorisations des alarmes.          

• Affichage des messages d’alarme
Il est possible de faire apparaître en alternance avec la mesure un mes-
sage d’alarme programmé. Le message apparaît seulement lorsqu’on 
est en alarme c’est à dire lorsque la led associée est allumée.

• Réglage des seuils : Il existe 2 moyens de régler les seuils.
- soit en mode programmation en saisissant le bon code d’accès  
- soit en appuyant simultanément sur        et          si l’accès à la saisie 
rapide a été autorisé lors de la programmation    du code (voir p19). 

M

4.7.4 Sécurités : (auto diagnostic)

Le convertisseur surveille en permanence certains de ses paramètres. 
L’auto diagnostic sert à prévenir l’utilisateur d’une éventuelle anomalie 
sur un ou plusieurs de ses paramètres. 
Le report de l’information d’erreur d’auto diagnostic peut s’effectuer :
  · Sur l’affichage : Un message d’erreur apparaît en alternance 
  avec la mesure.
Codification :                           
1     : Erreur de programmation
8    : Erreur code option
16  : Erreur d’étalonnage de sortie
128 : Erreur mémoire interne
Si l’appareil détecte par exemple une erreur de programmation (1) et 
une erreur d’étalonnage de la sortie (16) le code erreur aura la valeur 
de 17 (1+16).

POIN
4.7.5 Caractéristiques d’affichage (µconsole) : 
               Position de la virgule.

 
                             Début et fin d’échelle de l’affichage.
                             Saisie des ordonnées de l’affichage, si la courbe  
                             spéciale est programmée.
               Cut-off à l’affichage.

  − Si la fin d’échelle d’affichage > début d’échelle d’affichage et si l’affi-
chage est ≤ à la valeur du cut off alors il est maintenu en bas d’échelle. 
  − Si la fin d’échelle d’affichage < début d’échelle d’affichage et si 
l’affichage est ≥ à la valeur du cut off alors il est maintenu en bas 
d’échelle.

•  Filtrage :
Afin d’optimiser filtrage et temps de réponse, l’appareil possède un filtre 
numérique programmable sur 2 paramètres.

              Indice d’intégration du filtrage : programmable de 0 à 10.
                Pourcentage de variation de la mesure sur laquelle le filtre  
              sera actif (0,1; 0,5; 1 ; 5; 10 ;100 %).
ex : FILT : 3     BAND : 0,5 % 

Le filtre d’indice 3 est actif lorsque la mesure varie de ± 0,5% . Lorsque 
celle-ci dépasse les 0,5% elle n’est plus filtrée. Cela permet d’obtenir un 
temps de réponse min. tout en éliminant un bruit parasite de ±0,5% 
superposé au signal rendant la mesure instable. Si F.band = 100% 
le filtre est alors actif sur toute la plage de mesure. 

FILT
BAND

dDISP F.DISP
Y01
CUT

Y18à
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BRGT
1 1 1 1 4444
• Réglage de la luminosité des digits
             Luminosité la plus faible              Luminosité la plus forte

LdIG• Inhibition du dernier digit (poids faible)
Dans le mode de programmation, le menu LdIG permet de supprimer 
l’affichage du dernier digit, ce dernier étant forcé à 0 si OFF est validé.

•  Temps de réponse :

FILT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nombre d’acquisitions
pour atteindre 90% 
de la valeur finale

1 6 8 10 15 20 31 52 79 102 158

Note : Temps d’acquisition max. = 100ms + 1 période du signal mesuré.
Le temps de réponse de la sortie analogique est de 40ms. 
Pour les relais : il faut ajouter le temps de réaction des relais (7ms) et 
la temporisation programmée sur les alarmes.

NULL
NULL YES=

NULL

NULL

YESNULL NO= =

NULL NO= YES=

• Effacement des zéros non significatifs 
                             Provoque la suppression de l’affichage des zéros non  
                             significatifs à gauche.
Ex : Valeur d’affichage 0015
                             Affichage  0015                                  Affichage      15
Ex : Valeur d’affichage 00.15
                             Affichage 00.15                                  Affichage  0.15

• Extinction auto de l’afficheur            
               Afficheur allumé en permanence
               Après 10 min, affichage de
En mode veille (affichage de             ), toutes les 5 secondes les 
messages suivants peuvent être brièvement affichés afin de signaler à 
l’utilisateur que le transmetteur n’est pas en phase de mesure standard. 
Messages affichables :             ,              ,              ,              ou

IDLE
OFF
ON . . . .

. . . .

SIMU GENE ERxx OPEN - - - -

READ

READ

INP
DISP
ANA
JBUS

PrDI
NAME

4.8 Lecture de la configuration

                                     Lecture des paramètres d’entrée
                                        Lecture des paramètres d’affichage de la mesure
                                      Lecture des paramètres de la sortie analogique
                                           (option sortie analogique)
                                           Lecture des paramètres de communication
                                           (option sortie numérique)
                                           
                                           Lecture des paramètres d’alarmes
                                           (option 2 relais)
                                           Lecture des paramètres de sécurité pour   
                                           rupture  capteur ou auto diagnostic des sorties
                                           Lecture des paramètres de programmation de  
                                           l’affichage
                                           Lecture du nom de la fiche de configuration 
                                           Lecture des paramètres propres à l’appareil

Dans chaque sous menu de lecture, le déplacement se fait par les touches        
et         ,et la visualisation des paramètres par la touche 

Si aucune touche n’est appuyée pendant 20 s., l’appareil retourne en 
affichage de la mesure. Pendant la lecture de la programmation, le µC
continu de mesurer et de gérer les options de sortie.

Validation / Déplacement vertical

REL

SECU

INFO
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4.9 Code d’accès
Un code d’accès réglable de 0000 à 9999 sert à se protéger d’une programma-
tion intempestive du convertisseur, des seuils et à verrouiller l’accès à certaines 
fonctions.

 0 0 0 0    Code usine
    x x x  x
                 0 à 5        Accès au décalage d’affichage
                 6 à 9        Pas d’accès
            0 à 5             Accès aux simulations d’affichage et de sortie 
            6 à 9             Pas d’accès
        0 à 5                 Accès au téléchargement des fiches
        6 à 9                 Pas d’accès
    0 à 5                    Accès à la saisie rapide des seuils d’alarmes
    6 à 9                     Pas d’accès

4.10 Nouvelle programmation du code d’accès   
       avec la µconsole

PCOD OLD

NO

Saisie code
précèdent 

Si code non valide
(ancien)

Affichage pendant 
2s. puis retour en 
affichage de la mesure

Enregistrement du nouveau code 
et retour en affichage de la mesure

Si code correct
(ancien)

Saisie du 
nouveau code Rappel : Si aucune touche n’est 

appuyée pendant 1 min, l’appareil 
retourne en affichage de la mesure. 
En sortie d’usine, le code d’accès 
est 0000.

NEW

INFO
µC
50
ARN

PROG

xxxx

ORIG

xx.xx

CSUM

PC-x

65F2

Validation / Déplacement vertical

nom de l’appareil

Sous menu

type de l’appareil

options de l’appareil 

numéro d’identification de l’appareil

numéro de version du programme

origine de l’appareil

check sum du programme

no

Note : Pendant la simulation, l’appareil ne mesure plus, la sortie 
analogique et les sorties relais réagissent en fonction de l’affichage saisi. 
Si des messages d’alarmes ont été programmés ceux-ci peuvent  
s’afficher pendant la simulation.

SIMU

SIMU

Valeur de 
l’affichage

siM Un appui sur 
Menu entraîne 
le retour à       
l’affichage de 
la mesure.

4.11 Fonctions accessibles dans le menu principal
   4.11.1 Simulation de l’affichage 
        (Accessible suivant code d’accès programmé et si option relais  
        ou sortie analogique)
Il est possible de faire de la simulation d’affichage avec le convertisseur 
afin de valider la configuration de la sortie analogique et des sorties 
relais dans l’installation.

Sortie courant ou sortie tension

Saisie d’une nouvelle 
valeur d’affichage

GENE

GENE

Valeur de 
la sortie

si

Saisie de la 
valeur à injecter

M Un appui sur 
Menu entraîne 
le retour en 
affichage de 
la mesure.

Note : Pendant la simulation, l’appareil continue à mesurer, 
seule la sortie analogique ne réagit plus à la mesure.

(Accessible suivant code d’accès programmé et si 
option sortie analogique)

4.11.2 Simulation de la sortie analogique (Mode générateur) 

A : Sortie analogique
R : Sortie relais
N : Sortie numérique
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CLrA4.11.3 Menu            : Effacement des alarmes mémorisées

Si la fonction de mémorisation des alarmes a été programmée :
Après le franchissement du seuil, l’état du relais est mémorisé. 
Si on franchit le seuil dans le sens inverse, le relais ne change pas 
d’état et la led correspondante se met à clignoter. 
Pour revenir à l’état normal (led non clignotante et relais dans le bon 
état) on utilise le menu CLEAr.  

M
CLrA

les alarmes mémorisées 
ne sont pas effacées

effacement des alarmes 
mémorisées, et retour à 
l’affichage de la mesure

Rappel : Si aucune touche n’est appuyée pendant 20 s., 
l’appareil retourne en affichage de la mesure.

Note : Un retour de mode programmation (avec sauvegarde de la  
configuration) efface les alarmes mémorisées.

Si validation lecture de la fiche de la 
µconsole (voir page 15)

durant 
1s.

si transfert 
correct

si transfert 
incorrect

LOAD4.11.4 Menu             : Téléchargement de fiche de 
                                 programmation
   

READ

CONS

COPY µ Co

µ Co

µ Co

µ Co

LOAD

WAIT OK

ouERR
PROG

OPT

ERR PROG

sauvegarde de la programmation du µC dans la mémoire de la 
µconsole.
téléchargement de la fiche de programmation contenue dans 
la µconsole vers le µC.

M
Rappel : Si aucune touche n’est appuyée pendant 20 s., ou si l’on 
appui sur        l’appareil retourne en affichage de la mesure.

La lecture de la fiche stockée dans la µconsole est possible si on 
valide le choix READ  CONS . Dans ce cas l’organigramme de lecture 
de la programmation de la fiche est le même que celui de la pro-
grammation de l’appareil (voir p6).

Ex : une fiche de µC-SI 30I ne peut être copiée dans un µC-SI 30IAR.
Pour que le téléchargement dans le sens              soit possible, il faut 
que le convertisseur récepteur possède les mêmes options d’entrée et 
de sortie que celles du convertisseur sur lequel on a copié la fiche de 
programmation.

Fiche de programmation non correcte : appartient 
à un autre type d’appareil.

Fiche ne possédant pas les mêmes options que 
l’appareil en cours d’utilisation.

ERR

ERR

PROG

OPT

5.1 Fonctions nécessitant l’appui sur 1 seule touche : 
5.1.1 Affichage de la valeur min.*  5.1.2 Affichage de la valeur max.*

INF

02.00

Affichage de
la mesure

Affichage alterné
d’informations
Valeur minimum

5. FONCTIONS DIRECTES depuis    
    L’AFFICHAGE DE LA ΜICRO CONSOLE

SUP

08.00

Affichage de
la mesure

Affichage alterné
d’informations
Valeur maximum

5.1.3 Effacement des 
valeurs maximum et 
minimum

CLrM

Affichage de
la mesure

effacement des min. et des 
max. mémorisées, et retour à 
l’affichage de la mesure.

µCo

* non géré en mode comptage
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M l’appareil retourne en affichage de la mesure.

Rappel : Si aucune touche n’est appuyée pendant 20 s., l’appareil 
retourne en affichage de la mesure.

Note : Un retour de mode programmation avec sauvegarde de 
la configuration, remet à zéro les valeurs min. et max.

CLrA

5.2 Fonctions nécessitant l’appui sur plusieurs touches 

5.2.1  Menu            : Effacement des alarmes mémorisées
Accessible dans le menu principal et par       en accès direct standard

Si la fonction de mémorisation des alarmes a été programmée :
Après le franchissement du seuil, l’état du relais est mémorisé. 
Si on franchit le seuil dans le sens inverse, le relais ne change pas 
d’état et la led correspondante se met à clignoter. 
Pour revenir à l’état normal (led non clignotante et relais dans le bon 
état) on utilise le menu CLrA.  

M
CLrA

Les alarmes mémorisées 
ne sont pas effacées

Effacement des alarmes mémorisées, 
et retour à l’affichage de la mesure

Note : Un retour de mode 
programmation avec sau-
vegarde de la configuration, 
remet à zéro les alarmes 
mémorisées.

5.2.2 Visualisation de la mesure directe

 
(Accessible par      et       en accès direct standard)

Un appui sur ces deux touches permet la visualisation directe en Hz du 
signal sans traitement : facteur d’échelle ou linéarisation.

M

DIrM

   5.2.3 Visualisation et réglage des seuils d’alarme

Réglage des seuils : Il existe 2 moyens de régler les seuils.
- soit en mode programmation en saisissant le bon code accès sécurité 
(voir p17)
- soit en appuyant simultanément sur         et    M

Option 2 relais

M

Le convertisseur affiche alors en alternance le message SPx ou SPx.x 
avec la valeur du seuil correspondant.
On accède aux différentes valeurs des seuils par        et        .
On peut alors modifier ces seuils (si code d’accès < 6000 (voir p17)) 
en appuyant sur
Lorsque le seuil est réglé appuyer sur        pour revenir au menu de  
lecture des seuils.      
Une fois que tous les seuils ont été réglés, il suffit d’appuyer sur 
pour que le convertisseur revienne en mode mesure, et tienne compte 
des nouvelles valeurs.

Si aucune pression n’est effectuée sur une touche au bout de 60 s.  
le convertisseur retourne en affichage de la mesure sans modification 
de la valeur des seuils.
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6. MESSAGES D’ERREURS

2000

ERxx

ERR1

SIMU GENE

«

----

- - - -

OL

ERxx

Dépassement électrique infé-
rieur ou supérieur de l’entrée
Dépassement de la valeur 
affichable.
Erreur d’auto diagnostic 
(voir p15)

6.1 Clignotement de la led ON :
Clignotement rapide : auto diagnostic activé (affichage de             )

Clignotement lent : 
Dépassement électrique inférieur ou supérieur de l’entrée (affichage de               ) 

Le convertisseur est bloqué en mode             ou

Mesure en dépassement

Valeur réglée hors plage
Pour resaisir la valeur 
appuyer sur        (voir 
p15)

7. CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE
Application de la GARANTIE et durée
La société garantit cet appareil, pour une durée de 1 an contre tout 
défaut de conception ou de fabrication, et ceci dans les conditions nor-
males d’utilisation. 
Conditions d’intervention * : Le traitement hors garantie sera soumis 
à l’acceptation d’une proposition d’un devis. Les produits devront être 
expédiés à la charge du client, à la société  qui les retournera à ses 
frais après traitement. Sans accord écrit sur le devis, sous un délai de 
trente jours, les produits ne seront pas conservés.

   * Détails et conditions complètes de garantie sur demande.

CLrA

CODE

SIMU
PCOD

GENE

               Code d’accès à la programmation des paramètres   
               d’entrée et de sortie

               Programmation d’un nouveau code d’accès

               Accès à la simulation d’affichage

               Accès à la simulation de la sortie analogique

               Effacement des alarmes mémorisées

Entrées
               Accès au sous menu de programmation de l’entrée mesure   
               

                

                Type de capteur

                 Contact sec

                 Capteur namur

                

 Fréquence minimum de mesure

 Début d’échelle d’entrée

 Fin d’échelle d’entrée

INP

8. LEXIQUE

READ

LOAD

PROG

Messages donnés par le convertisseur en mode programmation et/
ou en mode lecture
Accès général
               Accès au téléchargement d’une fiche de programmation

               Accès à la lecture des paramètres

               Accès à la programmation des paramètres d’entrée et de sortie

TYPE

CONT
NAMU

CUT.i
dINP
F.INP
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 Choix de la fonction de traitement

  Linéaire

  Linéarisation spéciale

   Nombre de point de la linéarisation

   Abscisse d’un point de la linéarisation spéciale

FUNC
LIN

SEGT
NB
Xxx

PrDI
BRGT
1 1 1 1 4444
LdIG

ON OFF
NULL

NOYES

Paramètres d’affichage
            Sous menu de programmation des caractéristiques d’affichage

            Réglage de la luminosité des digits (4 niveaux)

               Luminosité la plus faible   Luminosité la plus forte

            Dernier digit (poids faible)

               Dernier digit en service   Dernier digit forcé à 0

            Effacement des zéros non significatifs

               Oui                  Non

DISP

SCAL

POIN
--.--

dDIS
F.DIS
Yxx

CUT

Affichage
               Choix d’utilisation d’une échelle d’affichage ou d’un mode  
               transmetteur (affichage grandeur mesurée) 
               Accès au sous menu de programmation de l’affichage
                         Choix de la position de la virgule 
                               Position de la virgule

                                    Début d’échelle d’affichage
                                    Fin d’échelle d’affichage
                                    Ordonnée d’un point de la linéarisation spéciale
                         Cut-off programmable ou pas 

FILT
BAND

               Indice d’intégration

               Plage d’action du filtre

                          Variation max de la mesure pour laquelle le filtre est actif

               Choix de 4 caractères pour définir l’unité de l’affichageUNIT
0,1% 100%



Sécurités
               Accès au sous menu de programmation des sécurités.

                         Etat du relais X en cas d’erreur d’auto diagnostic.

                             Pas d’auto diagnostic associé au relais.

                             Relais désactivé en cas d’erreur d’auto diagnostic  
                             (bobine non alimentée).

                             Relais activé en cas d’erreur d’auto diagnostic   
                             (bobine alimentée).
                                     Valeur de repli (ou pas) de la sortie    
                               en cas d’erreur d’auto diagnostic.
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Sortie analogique

               Accès au sous menu de programmation de la sortie analogique
               Début d’échelle de la sortie analogique
               Fin d’échelle de la sortie analogique
               Accès à l’affichage correspondant au début d’échelle de la sortie
               Accès à l’affichage correspondant à la fin d’échelle de la sortie

dOUT
F.OUT
dOdI
F.OdI

19.2K
DEL

Sortie numérique
            Accès au sous menu de programmation de la sortie RS

               Numéro d’esclave

               Vitesse de transmission

                         Vitesse min. possible

                         Vitesse max. possible

               Délai avant toute réponse

                         Délai de 75ms               Délai de 10ms

BAUD
SLAV

1200

JBUS

OFFON

                         Valeur du seuil en mode seuil

                         Valeur du premier seuil en mode fenêtre

                         Valeur du second seuil en mode fenêtre

           Valeur de l’hystérésis en point d’affichage

              Temporisation du relais X

SPx.1
SPx.2

HYSx
TIM.x

SPx

              Programmation de la led associée au relais

                          Led allumée quand le relais est activé (bobine alimentée)

                         Led éteinte quand le relais est activé (bobine alimentée)

              Mémorisation de l’alarme X

                         Mémorisation                  Pas de mémorisation

              Message d’alarme

                         Message                         Pas de message

LEDx
ON
OFF

MEM.x

MESx
NOYES

NOYES

Sorties relais : x : 1 à 2

               Accès au sous menu de programmation des sorties relais

                         Accès à la programmation du relais x

               Activation de la sortie relais 1

                         Activation                       Désactivation

 

               Mode de fonctionnement du relais x

                                          Mode seuils

                                         Mode fenêtre

OFF
ACT1

REL.x

ON

REL

MODx
_ _I

_ _ _ _
I_ _

_ I
_ _

I_
_
I_ _ I

_

SECU

REL.X
OFF

LO

H I

OUT.I

SAvE

WAIT
YES NO

Sauvegarde de la configuration
               Sauvegarde de la configuration  

                                Sauvegarde             Pas de sauvegarde

               Attente de transfert

ANA



Lecture des caractéristiques internes de l’appareil
               Accès au sous menu de lecture des caractéristiques internes

                         Nom de l’appareil 

                         Type d’appareil

                          Options de l’appareil ( -A: sortie analogique -
                            R: sortie relais -N: sortie numérique)

                                          Numéro d’identification de l’appareil

                                          Numéro de version du programme

                                          Origine de l’appareil

                                          Check sum du programme

Changement du code d’accès
    Accès au sous menu de modification du code d’accès

       Saisie de l’ancien code d’accès

      Saisie du nouveau code d’accès

    Le code saisi n’est pas valide

PCOD
OLD
NEW
NO
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INFO
µC
30I
ARN

n0 xxxx
xxxPROG

ORIG PC-X
CSUM 65F2

Téléchargement de fichiers de programmation
    Accès au sous menu de téléchargement de fiches de
    programmation

    Alterné avec  CONS : lecture de la fiche de programmation  
    stockée dans la µconsole

    Transfert de programmation

    Indique une écriture de la programmation du µC vers la  
    µconsole (sauvegarde d’une fiche)

    Indique un téléchargement de la fiche de programmation de la  
    µconsole vers le µC (restitution d’une fiche)

      Fiche de programmation non correcte

      Fiche ne possédant pas les mêmes options que  
      l’appareil en cours d’utilisation

LOAD

READ

COPY
µ Co

ERR

ERR

PROG

OPT

µ Co

INF
SUP
CLrM
CLrA

Autres fonctions
               Affichage de la valeur minimum

               Affichage de la valeur maximum

               Effacement des min. et max.

               Effacement des alarmes mémorisées.

 

ERR tYPE CONS

ERR1
2000
OL

- - - -
ERxx

Messages d’erreur
               Valeur réglée hors plage

               Mesure clignotante : mesure en dépassement

               Dépassement de la valeur affichable

               Dépassement électrique inférieur ou supérieur de l’entrée

               Erreur d’auto diagnostic

                                      Le modèle de la µconsole n’est pas 

compatible avec celui du convertisseur

«
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9. ANNEXE : MODBUS
 9.1 Table des adresses modbus

Adresses Formats nombre
de mot

200 Valeur de la sortie analogique
en µA (sortie µA)
en mV (sortie 10V)

Double entier 2

202 Valeur minimum de la valeur affichée Double entier 2
204 Valeur maximum de la valeur affichée Double entier 2
206 Mesure Double entier 2
212 Valeur de la fréquence en mHz, si 

mesure de fréquence (mesure directe)
Double entier 2

290 Etat du relais 1 Entier 1
291 Etat du relais 2 Entier 1

• Etat des relais : 

bit 15 bit 7 bit 6 bit 0

1 : Led allumée
1 : Led clignotante : 
mode mémorisation et 
mesure hors alarme
1 : Relais ON
Alarme 
mémorisée

  Adresse 128 : bit 15 bit 2 bit 1 bit 0

Position du point décimal de 1 à 4

1 : Affichage avec 3 décimales
2 : Affichage avec 2 décimales
3 : Affichage avec 1 décimales
4 : Affichage avec 0 décimales

Numéro
d’esclave

1 octet 1 octet

Fonction
3 ou 4

2 octets

CRC 16
Adresse
Poids 
fort

1er mot
Poids 
faible

9.2 Description des fonctions modbus supportées :
      Lecture de N mots : Fonction n°3

Nombre
Poids 
fort

de mot
Poids 
faible

2 octets 2 octets

Numéro
d’esclave

1 octet 1 octet 1 octet

Fonction
3 ou 4

2 octets

CRC 16
Nombre 
d’octets 

lus

Trame de réponse :
Valeur

Poids 
fort

1er mot
Poids 
faible

2 octets

Valeur 2
Poids 
fort

ème mot
Poids 
faible

2 octets

Trame de demande :

• Mesure : 
Valeur de la mesure quel que soit le mode choisi (transmetteur ou affi-
cheur).
En mode transmetteur (SCALE NO) : la mesure est la valeur de la 
mesure directe (en mHz si mesure de fréquence) à laquelle on applique 
un éventuel cut-off ou une linéarisation spéciale. 
En mode afficheur (SCALE YES) : la mesure a la grandeur physique 
sélectionnée pour l’affichage (litres, kilos, etc...). On récupère la valeur 
de la mesure sans le point décimal. Pour lire la valeur du point décimal, 
il faut lire le mot à l’adresse 128.

2 octets

CRC 16

Numéro
d’esclave

1 octet 1 octet

Fonction
16

2 octets

CRC 16Adresse
1er mot

Nombre 
de mots 
à forcer

        Ecriture de N mots : Fonction N°16 :

Trame de demande :
Valeur 

des mots 
à forcer

2 octets 2 octets

Nombre 
de mots 
à forcer

2 octets

Nombre 
d’octets 
à forcer

1 octet n octets

Numéro
d’esclave

1 octet 1 octet 1 octet

Fonction
16

Adresse
1er mot

Trame de réponse :
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2 octets

CRC 16

Numéro
d’esclave

1 octet 1 octet

Fonction
6

2 octets

CRC 16Adresse
du mot

        Ecriture de 1 mot : Fonction N°6 :
Trame de demande :

2 octets

Valeur 
du mot 
à forcer

2 octets

Valeur 
du mot 
à forcer

2 octets

Numéro
d’esclave

1 octet 1 octet 2 octets

Fonction
6

Adresse
du mot

2 octets

CRC 16Numéro
d’esclave

1 octet 1 octet 1 octet

Fonction
demandée 

avec 
MSB=1

Code 
d’erreur

Trame de réponse :

Trame d’exception :
Valeur des codes d’erreur :
1 : Code de fonction inconnu
2 : Adresse incorrecte
3 : Donnée incorrecte
9 : Ecriture impossible

254 03 0 206

9.3 Lecture au format double entier :
        Exemple : Lecture de la mesure affichée
Demande :

0
AdresseLecture 

de n mots
Numéro
d’esclave

Nombre de mot

2 CR16

11111111

octet 3

11111111

octet 4

111 0 11 0 0

octet 1

0 1111 0 0 0

octet 2

Signe : 1 négatif : inversion des bits puis ajout de 1.

Mesure = octet 3 x 2563 + octet 4 x 2562 + octet 1 x 256 + octet 2
             = 0 x 2563         + 0 x 2562         + 19 x 256      + 136
             = 5000
Lecture de l’adresse 128 => point décimal = 2 => mesure affichée 50.00

254 3 4 236

• Réponse avec mesure négative :

120 255 CRC 16255

mesure

octet 1 octet 2 octet 3 octet 4 2 octets

0 0 0 0 0 0 0 0

octet 3

0 0 0 0 0 0 0 0

octet 4

0 0 0 1 0 0 11

octet 1

1 0 0 0 0 111

octet 2

0 0 0 0 0 0 0 0

octet 3

0 0 0 0 0 0 0 0

octet 4

0 0 0 1 0 0 11

octet 1

1 0 0 0 1 0 0 0

octet 2

0 0 19 136

Ajout de 1

Inversion

Mesure = -( octet 3 x 2563 + octet 4 x 2562+ octet 1 x 256+ octet 2)
             = -( 0 x 2563        + 0 x 2562          + 19 x 256      + 136)
             = -  5000
Lecture de l’adresse 128 => point décimal = 2 
=> mesure affichée -50.00

0 0 0 0 0 0 0 0

octet 3

0 0 0 0 0 0 0 0

octet 4

0 0 0 1 0 0 11

octet 1

1 0 0 0 1 0 0 0

octet 2

0

Signe : 0 positif
            1 négatif

0 19 136

Valeur de la mesure :

254 3 4 19

• Réponse avec mesure positive :

136 0 CRC 160

mesure

octet 1 octet 2 octet 3 octet 4 2 octets



9.4 Algorithme de calcul du CRC 16 :

FFFF → CRC

CRC ⊕ OCTET → CRC

FIN

ouinon

n = 0

n =  n + 1

ouinon

décalage de 1 bit vers 
la droite de CRC

retenue

CRC ⊕ poly → CRC

n > 7

octet suivant

oui

non fin de trame

Remarque 1 : ⊕  = ou exclusif.
Remarque 2 : POLY = A001 (hex).
Remarque 3 : 
Le calcul du CRC 16 s’applique à tous les octets de la trame (CRC16 exclu).
Remarque 4 : 
Attention ! Dans le CRC 16, le 1er octet émis est l’octet de poids faible.

Exemple : Trame 1-3-0-75-0-2 CRC16 = 180-29 (les valeurs sont décimales).
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10 Déclaration UE de conformité :

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 : µC-SI 30I

 Marquage : CE 0344 II (1) GD
  [Ex ia] IIC et [Ex iaD]

correspondent aux directives et normes suivantes :

La directive CEM 2014/30/UE
 normes génériques :
 CEI 61000-6-2 Immunité pour les environnements industriels
 CEI 61000-6-4 Emission pour les environnements industriels

La directive ATEX 2014/34/UE
 normes : 
 EN 60079-0 (2006), EN 60079-11 (2007), EN 60079-26 (2007),  
 EN 61241-0 (2006) et EN 61241-11 (2006)

Organisme notifié CENELEC/ATEX : DEKRA Certification B.V.
 Meander 1051,    
 6825 MJ Arnhem   
 The Netherlands

Attestation d’examen CE de type n° : KEMA 04 ATEX 1078

Soucieu en Jarrest, le 7 octobre 2017
 Jacques Huguet
 Signature du Gérant
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