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1. PRESENTATION • Caractéristiques d’entrée :
Entrée sonde Pt 100 Ω 
- Influence résistance de ligne en mesure 3 fils incluse dans la classe  
  pour 0<Rl<25Ω
- Courant max. de mesure : 250 µA
- Précision : 0,1% de la pleine échelle à +25°C
- Dérive thermique < à 150ppm/°C.

p2

♠ Un courant pulsé de 12  µA permet la détection de  
     rupture de ligne ou de capteur

∗    Résistance de ligne <25Ω   
EM Etendue de mesure

3

2

Code

Haute Tension

Type 
d’ALIMENTATION

20 à 40 VAC et 20 à 64 VDC

Plage max. d’utilisation

3,5 W max.
5,2 VA max.

Consommation

2KV-50Hz-1min.

Isolation galvanique :  
2kV-50Hz-1min. entre Alimentation et  Sortie analogique
3.8 kV-50Hz-1min. entre Entrée et [ Alimentation / Sortie analogique]

Basse Tension

90 à 265 VAC et 88 à 350 VDC

Tenue 
diélectrique

• Caractéristiques de sortie : 
Sortie analogique isolée programmable.

Etendue de mesure réglable 
de :

Erreur 
intrinsèque

Résolution
console

Impédance 
d’entrée

Courant
250µA-200/850 -328/1562

0,1°C /
0,1°F

<±0,1%
de l’EM

Sonde Pt100Ω ♠∗
3 fils, Norme

IEC 751 (DIN 43760)

Type 
d’ENTRÉE

°C °F

• Temps d’échantillonnage : 100 ms
• Taux de réjection de mode commun : 130 dB
  Taux de réjection mode série 66 dB 50/60 Hz
• Compensation de dérive de zéro et auto calibration

Type 
de SORTIE

1 Analogique Courant
actif

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

Caractéristiques

Temps cycle : 100 ms

Temps de réponse sur la sortie analogique pour une variation du signal 
d’entrée de 0 à 90% :
- 150 ms typique
- 450 ms max.

La série µC-SI possède des entrées de sécurité intrinsèque. Ce sont des maté-
riels associés, donc placés en zone sûre. Ils possèdent des circuits d’entrées à rac-
corder sur un capteur placé en zone dangereuse 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(1)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 maximal (protec-
tion assurée en cas de deux défauts pris en compte)
«IIC» : subdivision de gaz la plus sévère.

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 ponc-
tuellement de modifier la programmation via un clavier de 4 touches. 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) 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 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 con-
necteur 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 configu-
ration du convertisseur.
Chaque configuration est conservée sous forme de fiches stockées sur disque ou 
disquette. Ces fiches peuvent être consultées, modifiées, dupliquées ou chargées 
dans les convertisseurs. Les fiches peuvent être créées avec ou sans convertisseur 
raccordé. Ce logiciel permet également la sauvegarde des configurations existantes 
dans les appareils déjà en service. L’édition de toutes les fiches est possible sur tout 
type d’imprimante.
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2. ENCOMBREMENT

130

80

              E 5  . . . . . . E 1

S2 S1

~

Dimensions : sans µconsole : 22,5 x 75 x 120 mm
  avec µconsole : 26,5 x 80 x130 mm

Boîtier : auto-extinguible en ABS noir UL 94VO
Montage en armoire encliquetable sur rail DIN symétrique. 
Version rack nous consulter.
Connecteurs débrochables pour raccordements vissés 
(2,5mm², souple ou rigide).

Protection : Boîtier / bornes : IP 20 

Température de fonctionnement : -5 à 50°C

Température de stockage : -20 à 70°C

Connecteur du haut

Connecteurs du bas

26,5

touches de 
programmation

3. RACCORDEMENTS

Pour pouvoir insérer la µconsole et assurer une 
dissipation thermique suffisante : monter les 
appareils verticalement (rail DIN horizontal) et 
les espacer de 10 mm.

x

22,5
x

22,5
x

26,5
x

26,5
10 8 6

A3 A1A2

E3E4E5 E1E2

PT100 3 fils

AC~       ~
DC  -         +

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

Connecteur  du  bas 

ENTRÉE

SORTIE ANALOGIQUE 

S2 S1
mA

0-4/20 mA 
active

Sortie 
courant

+ -

A3 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».

ALIMENTATION



p4

4. PROGRAMMATION

4.3 Menu principal

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

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

Mode lecture 
de la 

configuration
(voir p9)

Si code cor-
rect, accès au 

menu de la pro-
grammation

(voir p5)

Si code 
incorrect, 

affichage du 
message 

Simulation 
de la sortie 
analogique
(voir p10)

Autorisé par 
code d’accès

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

       Réglage en affichage du début d’échelle; (voir p12)

                   Réglage en affichage de la fin d’échelle; (voir p12)

Visualisation de la mesure directe; (voir p12)

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.

M

et6888   
6588
6528
6520

READ PROG

CODE

NO

8 888

GENE

«

« «

«

«

Programmation 
du code 
d’accès

(voir p10)

Simulation 
de l’affichage

(voir p10)
Autorisé par 
code d’accès

PCOD SIMU

« «

Téléchar-
-gement 

d’une fiche 
de program-

mation
(voir p11)

LOAD

«

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

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 sor-
tie usine (pour changer de code, (voir 
p10).

Entre chaque saisie, on valide le 
chiffre par la touche

Met

et

Met

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
- aux fonctions spéciales du convertisseur

.

Affichage LCD graphique
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4.4 Menu de programmation (selon options)

DISP

ANA

SECU

PrDI

SAVE

Accès à la programmation de l’entrée                         p5

Accès à la programmation du temps d’échantillonnage du  
filtre numérique et de la résolution                                        p5

Accès à la programmation de la sortie analogique        p6

Accès à la programmation de la sortie, en cas            p6 
d’auto-diagnostic et/ou de rupture capteur et
accès au débrayage de la rupture capteur
  

Accès à la programmation de l’affichage                           p7

Accès au nom de la fiche du convertisseur                  p7

Accès au menu de sortie de programmation avec       p7
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

INPINP

entrée température

# Le changement de ce paramètre nécessite         
la reprogrammation des paramètres concernant la 
sortie analogique  dOd I, FOd I# 

«

To « «

oFoC

TEMP

«

CAPT «

RTD

Disponible uniquement en cas 
d’enregistrement d’un décalage de 
l’entrée (voir p14).

Si pas de décalage

«

YES

«

NO

«

ADJ

DISP

«

TYPE

4.4.2 Programmation de l’affichage 

4.4.1 Programmation de l’entrée

DISP

M

DISP

Note : 
L’appui sur       renvoie au menu 

«

DISP

FILT : coefficient de 0 à 10

indice d’intégration«

0000

«

FILT

« «

1o
0.1o

«

rES

résolution d’affichage de 
  1 ou de 1/10  de degré 
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«

-88.88

«

dOdI

ANA

début d’échelle de la sortie analogique

Selon le type de sortie spécifié 
(courant ou tension)

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 sortie p8

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

(4)

sortie analogique

«

-88.88

«

-88.88

«

-88.88

«

dOUT

«

F.OUT

«

dOdI

«

F.OdI
«

dOUT

«

F.OUT

«
F.OdI

«

TYPE

ANA

« «

OUt.U OUt.I

Exemple : Pour une entrée température, on a 
              = 4 mA                   = 20.00 mA                = 10.0°                    = 100.0°

alors la sortie analogique aura la valeur de 4 mA quand la mesure affichée sera 10.0° 
et la valeur de 20 mA pour une mesure affichée de 100.0°.

Déplacement haut / 
Incrémentation

Validation / Déplacement vertical
Déplacement bas / 
décrémentation

Sortie / Accès menuM

SECU
Sécurités

«

OFF

«

ON

«

RUPT

«

SECU

«

d IAG .

«

sortie analogique

si valeur de repli  programmée

«

YES

«

«

NO

valeur de la sortie en cas de rupture capteur

00.00<rEPLI<22.00 (mA)

«

-88.88

Caractéristiques de sécurités p8

sortie analogique

si valeur de repli  programmée

«

YES

«

«

NO

valeur de la sortie en cas d’erreur d’auto diagnostic

00.00<rEPLI<22.00 (mA)

«

-88.88

PrDI

OUT.I

«

REPL

OUT.I

«

REPL

CAPT
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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

«

ABCD

«

NAME

«

SAVE

Nom de la fiche de programmation

Saisie du nom de la fiche de programmation

état du dernier digit (côté droit)

forcé à zéro

Programmation de la luminosité, de l’afficheur 

Voir aussi caractéristiques d’affichage p10

«

PrDI

«

IDLE

«

NAME

«

LdIG

«

NULL

BRGT

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

SAVE SAVENOYES

Sortie de la programmation avec ou sans sauvegarde

sortie avec 
sauvegarde 
de la confi-
guration

sortie sans sauvegarde 
de la configuration

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.
Après SAVE, YES la µconsole affiche WAIT durant la phase de réinitialisation du 
convertisseur.
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4.5 Caractéristiques de sortie et limites de 
      programmation

4.5.1 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

DIAG

4.5.2 Sécurités : 

• Auto diagnostic : 
Le convertisseur surveille en permanence les éventuelles dérives de ses 
composants. L’auto diagnostic sert à prévenir l’utilisateur d’une augmenta-
tion anormale de ces dérives avant que celles ci ne provoquent des mesu-
res erronées. 
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
2    : Erreur de gain
4    : Erreur d’offset
8    : Erreur d’étalonnage d’entrée
16  : Erreur d’étalonnage de sortie
Si l’appareil détecte par exemple une erreur d’offset (4) et une erreur de 
gain (2) le code erreur aura la valeur de 6 (4+2).

  · Sur la sortie analogique 
  Si une valeur de repli est programmée 
  Valeur comprise entre : 0 et 22 mA 
                                
  · Sur le convertisseur : la led ON clignote rapidement

OPEN

SECU

CAPT

OFF
ON

  Le report de l’information de rupture capteur peut s’effectuer :

· Sur l’affichage : Message 
  Note : La détection de la rupture capteur est prioritaire sur l’auto diagnostic.
  · Sur le convertisseur : la led ON clignote lentement

• Débrayage de la rupture capteur 
Il est possible de débrayer la rupture capteur afin de ne pas perturber certains 
calibrateurs sensibles au courant de la détection de rupture.

 · Sur la sortie analogique 
Si une valeur de repli est programmée 
Valeur comprise entre :  0 et 22 mA 
               
Attention : La détection de la rupture capteur (CAPT ON) injecte un courant 
pulsé de 12 µA sur l’entrée.

Dans le menu              :

               Validation (ou pas) de la rupture capteur 
               Rupture capteur active
               Rupture capteur inactive   

               Indice d’intégration du filtrage numérique : 

Programmable de 0 à 10; à utiliser en cas de signal d’entrée instable.

FILT



4.6 Lecture de la configuration

                               Lecture des paramètres d’entrée
                                  Lecture des paramètres de filtrage et résolution
                                    Lecture des paramètres de la sortie analogique
                                       Lecture des paramètres de sécurité pour  
                                       rupture capteur ou autodiagnostic de la sortie
                                       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.

p9

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

Temps de réponse de la mesure  (ms)
( pour une variation de 0 à 90% du signal d’entrée)

Pour un temps de réponse maxi, il faut ajouter 300ms.

Note : Pour le temps de réponse de la sortie analogique, il faut ajouter 
40ms aux valeurs données dans le tableau.

LdIG

NULL
NULL YES=

NULL NO
YES

=

=

• 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.

• 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

NULL NO
YES

=
=

Ex : Valeur d’affichage 00.15
                             Affichage 00.15
                             Affichage  0.15

• Extinction auto de l’afficheur      
               Afficheur allumé en permanence
               Aprés 10 min, affichage de
En mode veille (affichage de              ), toutes le 5 secondes les mes-
sages suivants peuvent être briévement affichés afin de signaler à l’utili-
sateur que le transmetteur n’est pas en phase de mesure standard. 
Messages affichables :
           ,             ,              ,              .

IDLE
OFF
ON . . . .

. . . .

SIMU ERxx OPEN - - - -

READ
READ

INP
DISP

Validation / 
Déplacement vertical

ANA
SECU

PrDI

NAME

INFO

Temps de réponse typi-
que (ms) 120

Valeur du FILT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

400 600 1.0s 1.4s 2.0s 3.0s 5.0s 7.5s 10s 15s

INFO
TPI
Pt

PROG

xxxx

ORIG

xx.xx

CSUM

PC-x

65F2

Validation / 
Déplacement vertical

nom de l’appareil

Sous menu

type de l’appareil

100

numéro d’identification de l’appareil

numéro de version du programme

origine de l’appareil

check sum du programme

no
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4.7 Code d’accès
Un code d’accès réglable de 0000 à 9999 sert à se protéger d’une  
programmation intempestive du convertisseur, de la sortie 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

4.8 Nouvelle programmation du code d’accès 

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

Note : Pendant la simulation, l’appareil ne mesure plus, la sortie analogi-
que réagis en fonction de la valeur affichée. 

SIMU

SIMU

Valeur de 
l’affichage

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

4.9 Fonctions accessibles dans le menu principal
   4.9.1 Simulation de l’affichage 
        (accessible suivant code d’accès programmé)
Il est possible de faire de la simulation d’affichage avec le convertisseur 
afin de valider la configuration de la sortie analogique dans l’installation.

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)
4.9.2 Simulation de la sortie analogique (mode générateur) 
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Si validation lecture de la fiche de la 
µconsole (voir page 16)

durant 
1s.

si transfert 
correct

si transfert 
incorrect

LOAD4.9.3  Menu              : Téléchargement de fiche de 
                                   programmation
   

READ

CONS

COPY µCo

µCo

µCo

µCo

LOAD

WAIT OK

ouERR
PROG

OPT

ERR PROG

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

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

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

ERR

ERR

PROG

OPT

M
Rappel : Si aucune touche n’est appuyée pendant 20 s., et 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 p5).

5.1 Fonctions nécessitant l’appui sur 1 seule touche : 
a / Affichage de la valeur min.     b/ Affichage de la valeur max.

INF

02.00

Affichage de
la mesure

Affichage alterné
d’informations
Valeur minimum

5. FONCTIONS DIRECTES depuis L’AFFICHAGE 

SUP

08.00

Affichage de
la mesure

Affichage alterné
d’informations
Valeur maximum

c / 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

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.
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5.2 Fonctions nécessitant l’appui sur plusieurs touches :

5.2.1 Décalage d’affichage

Décalage du début d’échelle d’affichage

Décalage de la fin d’échelle d’affichageM

(accessible suivant code d’accès programmé)

ADJ

ADJ

Après avoir injecter un signal d’entrée correspondant au début (ou à la 
fin) d’échelle d’affichage, appuyez simultanément sur le touches    et     
(ou      et     ) Le message           (          ) s’affiche en alternance avec 
la valeur, pour indiquer que l’on est dans le menu ajustement.

Par appui sur       et       on peut décrémenter ou incrémenter le début 
(ou la fin) d’échelle d’affichage.
Si on maintient l’appui pendant 3s. sur la touche      ou      on accède à 
une décrémentation ou une incrémentation rapide de la valeur d’affichage.

M ADJ ADJ

Un appui sur      permet de valider le décalage, le message    est 
affiché durant durant l’acquittement du décalage (1s.), puis l’appareil 
retourne en mode mesure. Une fois les décalages validés, l’entrée ainsi 
décalée garde ce décalage même après une mise hors tension. 
Un appui sur       (ou pas d’appui pendant 20 s.) entraîne le retour en 
affichage de la mesure sans modification. 

Sur une entrée température; si l’un des deux réglages est réalisé : 
cela correspondra à un réglage d’offset, c’est à dire que tous les points 
seront décalées de la même quantité.
Par contre, si les 2 réglages sont réalisés, une correction de pente et 
d’offset sera réalisée afin d’obtenir le résultat souhaité.
exemple : 
Une entrée PT100 pour 0°C, on obtient un affichage de -000.3
Pour 500°C on obtient un affichage de 0500.2. Pour corriger cet afficha-
ge, il faut décaler le début d’affichage de 3 points pour obtenir 000.0
et décaler la fin d’affichage de -2 points pour obtenir 0500.0.

M

OK

A partir du menu READ, on peut visualiser les décalages de l’échelle réali-
sés dans le sous menu INP :

OFFS

000.3

décalage 
d’offset
= décalage 
d’1 point par 

       ou

dDISdécalage de 
pente 
et d’offset
= décalage 
de 2 points 
par 

       et

décalage du début 
d’échelle d’affichage

début d’échelle 
d’affichage

décalage de fin           
 d’échelle d’affichage

fin d’échelle 
d’affichage

ADJ

F.DIS

500.2

ADJ

-000.2

-000.3

000.3ADJ

ADJ

ADJ

ADJ

Suppression du décalage de l’entrée : 
Le menu ADJ dans le mode programmation d’une entrée température 
permet de supprimer ou de ne pas supprimer le décalage enregistré.
NO : l’appareil retourne aux réglages d’usine
Yes :l’appareil tient compte des ajustements (offset et/ou pente)   
        programmés.

5.2.2 Visualisation de la mesure directe

Un appui sur       et       entraîne la visualisation directe du signal en Ω 
pour l’entrée Pt100.

M
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6. MESSAGES D’ERREURS

2000

OPEN

ERR1

Mesure en dépassement

Rupture capteur

Valeur réglée hors plage
Pour resaisir la valeur 
appuyer sur         (voir p8)

----

OL

ERxx

Dépassement électrique infé-
rieur ou supérieur de l’entrée
Dépassement de la valeur 
affichable.
Erreur d’auto diagnostic 
(voir p8)

OPEN

ERxx

SIMU

----

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

Clignotement lent : 
Rupture capteur constatée (affichage de             )

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

Le convertisseur est bloqué en mode             

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.

8. LEXIQUE

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

               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

READ

LOAD

PROG

GENE

CODE

SIMU
PCOD

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

INP
TYPE

Entrée
               Accès au sous menu programmation de l’entrée

                  Type d’entrée

                               Entrée tensionTEMP

CAPT
RTD

T0
0 C
0 F

              Type de capteur de température

                   Entrée Pt100

              Type de degrés

                   Degré Celcius

                   Degré Fahrenheit
                 Décalage de l’entrée

                 Décalage d’offset

              Décalage de pente et d’offset, début d’échelle d’affichage

                  Ajustement du début d’échelle d’affichage

               Décalage de pente et d’offset, fin d’échelle d’affichage

                    Ajustement de fin d’échelle d’affichage

dDIS
ADJ

ADJ

FD IS
ADJ

OFFS
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Affichage

               Temps d’acquisition de la mesure programmable 16,6ms,   
               20ms, 100ms
               Indice d’intégration
               Résolution d’affichage pour l’entrée température
                         Résolution 1/10éme de degré
                         Résolution degré

FILT

T.MES

10

RES
0.10

ONOFF

RUPT

D I A G .

CAPT

SECU

                   Programmation de la sécurité auto diagnostic 

Sécurités
               Accès au sous menu de programmation des sécurités

                   Programmation de la sécurité rupture capteur 

                         Validation (ou pas) de la rupture capteur  

                             Rupt. capteur inactive               Rupt. capteur active

Sortie analogique
            
             Accès au sous menu de programmation de la sortie courant
               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

OUt.I

                                     Valeur de repli (ou pas) de la sortie     
                               en cas d’erreur d’auto diagnostic 

                                     Valeur de repli souhaitée    Pas de valeur de repli

                      Valeur de repli

OUT.I

NOYES

REPL

                                     Valeur de repli (ou pas) de la sortie     
                               en cas d’erreur de rupture capteur 

                                     Valeur de repli souhaitée    Pas de valeur de repli 

                  Valeur de repli                    

OUT.I

NOYES

REPL       

SAVE

WAIT
YES NO

Sauvegarde de la configuration
               Sauvegarde de la configuration  

                                Sauvegarde             Pas de sauvegarde

               Attente de transfert

INFO
TP I
Pt

100
n0 xxxx

xxxPROG
ORIG PC-X
CSUM 65F2

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

                         Nom de l’appareil 

                         

                                          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 vallide

PCOD
OLD
NEW
NO
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Téléchargement de fichier 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 convertisseur vers la  
    µconsole (sauvegarde d’une fiche)

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

      Fiche de programmation non correcte

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

LOAD

READ

COPY
µCo

ERR

ERR

PROG

OPT

ERR tYPE CONS

µCo

INF
SUP
CLrM

Autres fonctions
               Affichage de la valeur minimum

               Affichage de la valeur maximum

               Effacement des min. et max.

ERR1
OPEN
2000
OL

- - - -
ERxx

Messages d’erreur
               Valeur réglée hors plage

               Rupture capteur

               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

«

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 PT100

 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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