
Manuel d’utlisatin 

Séries B. Midèles Bxx-P

INDICATEURS POUR LES PROCESSEURS
Indicateurs grand format pour signaux de process en Ma et Vdc. Diférents formats avec des chifres de 
60mm et 100 mm de haut, avec 4 et 6 chifres, en rouge ou en vert. Boîter métallique robuste, avec 
protecton IP65 complet, adapté au montage sur panneau mural ou suspendu. Instrument polyvalent et 
confgurable, fournit une tension d’excitaton pour l’alimentaton du transducteur. la linéarisaton par 
sectons, les accès point de consigne rapide des alarmes, foncton `` à la mise sous tension '', foncton `` 
mesure '' et 5 niveaux de luminosité confgurable. Alimentatons universelles en AC et DC. Il permet 
d'incorporer jusqu'à 3 optons de sorte et contrôle (relais, retransmission analogique, Modbus RTU, 
sortes transistor, RS-485 ASCII, ...). Menu de confguraton accessible depuis le clavier frontal ou distant.

1. SÉRIE B, MODÈLE Bxx-P
Écran grand format pour signaux de processeurs

Indicateurs grand format pour visualisaton à distance, en applicatons industrielles. Disponible en 
différents formats de 4 et 6 chifres de 60 mm et 100 mm de hauteur. Clavier avant pour accès au menu 
de confguraton et à l'opton de clavier à distance. Modèles pour indicaton de processus en mA et Vdc. 
Provisions tension d'excitaton confgurable de +5 Vdc à +20 Vdc (max. 35 mA) pour alimenter le 
transducteur. Indicaton févolutve avec point dfécimal sfélectonnable. Optons de sorte et de contrôle 
avec 1, 2 et 3 sortes relais, sortes sortes analogiques isolfées, de communicaton Modbus RTU, sortes 
transistor, sortes de contrôle SSR, RS-485 ASCII et RS-232. Boîter mfétallique avec un niveau de 
protecton IP65 complet. Connexions internes via bornes à vis enfchables et sorte par des glandes. La 
même unitfé permet son montage sur panneau, mur ou suspendu.

• Menu «Accès rapide» à l’aide de la touche HAUT (5) aux fonctons sfélectonnfées (voir secton 1.12.11)

• Foncton «On Power Up» pour protféger les systèmes le premier dfémarrage à froid et / ou l'actvaton 
automatque de la tare au dfémarrage (voir paragraphe 1.12.12)

• jusqu'à 20 sectons pour la linféarisaton du signal (voir secton 1.12.8)

• «Correcton de champ» pour ajuster les dfécalages sur le terrain (voir secton 1.12.3)

• Alarmes à 1 ou 2 points de consigne, dfélais d'actvaton et dfésactvaton indfépendante, hystférfésis, 
dféverrouillage manuel, ... (voir paragraphe 1.12.4)

• Foncton «Tare» pour les applicatons de pesage (voir secton 1.12.14)

• «Peak & Hold» pour les applicatons de test de rupture (voir secton 1.12.9) Filtres d'afchage 
multples, mfémoire maximale et minimale, mot de passe, cinq niveaux de luminositfé.
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1.1 COMMENT UTILISER CE MANUEL

Si c’est la première fois que vous confgurez un instrument de sférie B, voici les fétapes à suivre pour 
installer et confgurer l’instrument. La lecteur du manuel dans son intfégralitfé est nfécessaire pour obtenir 
des informatons complètes sur les caractféristques de l’instrument. Assurez-vous de lire les prfécautons 
d’installaton dans la secton 1.17

1. Identfcaton du format de l'instrument (voir secton 1.4)

2. Connexion d'alimentaton et de signal
- ouvrir l'instrument (voir secton 1.5)
- brancher l'alimentaton félectrique (voir secton 1.7)
- connecter le signal et le cavalier mA / Vdc (voir secton 1.8)
- fermer l'instrument (voir secton 1.5)

3. Confguraton de l'instrument (voir secton 1.12)
- sfélectonner la plage de signal, la positon du point dfécimal et metre à l'féchelle  
l'indicaton (voir secton 1.12.2)

4. Paramètres avancfés (facultatfs)
- confgurer les alarmes de l'instrument (voir secton 1.12.4)
- confgurer les fltres d'afchage (voir secton 1.12.7)
- confgurer les raccourcis (voir secton 1.12.11)
- rfégler la tension d'excitaton (voir secton 1.12.15)
- confgurer d'autres fonctons: linféarisaton par sectons
(1.12.8), «à la mise sous tension» (1.12.12), touche «LE» (1.12.13), tare
(1.12.14), mot de passe (1.12.16).

5. Si l'instrument intègre des optons de sorte et de contrôle type analogique (AO) ou sférie (RTU, 
S4, S2):

- pour ajouter une opton à un instrument existant,
voir secton 1.6
- pour confgurer une opton installfée, accfédez au menu
confguraton des optons (voir secton 1.12.20)
- dans la secton 2, vous avez des informatons sur les optons
sorte et contrôle, ainsi que le lien vers le manuel d'utlisaton
des optons

6. Installez l'instrument
- installer sur un panneau, contre un mur ou suspendu (voir secton
1.16)
- ajustez le niveau d'féclairage le plus approprifé à votre environnement (voir secton 
1.12.19)

1.2 RÉFÉRENCE
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1.4 TAILLES ET FORMATS
1.4.1 Format B24

1.4.2 Format B44
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1.4.3 Format B26

1.4.4 Format B46
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1.5 ACCÈS A L’INTÉRIEUR DE L’INSTRUMENT

Pour ouvrir le boîter, retrez les vis du couvercle arrière. Chaque vis est accompagnfée d’une rondelle 
mfétallique et plastque. La fgure ci-dessous montre les partes internes de l’instrument au format B26, 
et  3 emplacements pour les optons de sorte et de contrôle, l'emplacement de
module d'alimentaton et d'entrfée de signal. 

Pour fermer l'instrument, fxez le capot arrière, le vis et les deux rondelles, la rondelle en plastque fétant 
en contact avec la couverture arrière. Assurez-vous que les vis visser correctement dans les tourelles 
femelles internes. Pour garantr une protecton IP65 correcte, serrez les vis avec une force comprise 
entre 30 et 40 Ncm avec un tournevis dynamomfétrique.

1.6 SYSTÈME MODULAIRE

Les compteurs grand format de la sférie B sont conçus avec un architecture modulaire. Les modules de 
sorte et de contrôle sont indfépendants et peuvent être installfés en accfédant au circuits internes de 
l'instrument et connexion du module aux cavaliers de connexion de l'emplacement sfélectonnfé.
Chaque module est fourni avec un serre-câble pour fxer le module à la base de cravate. Les modules de 
signaux d'entrfée dféfnissent l'instrument foncton et sont interchangeables, commutant une 
tempférature compteur à un compteur d'impulsions uniquement en remplaçant l'entrfée module de 
signal. Voir la secton 2 pour plus d'informatons sur la sorte et le contrôle optons disponibles
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1.7 CONNEXION ÉLECTRIQUE ET TERRE DE PROTECTION

1. Accfédez à l'intférieur de l'instrument en retrant les vis pour libférer le capot arrière (voir secton 1.5).
2. Faites passer le câble dans le presse-fétoupe d'alimentaton.
3. Prféparez les câbles de sorte que le câble de terre 20 cm plus long que les autres câbles d'alimentaton
(voir la fgure 1).

4. Connectez le câble de terre à la broche interne «PE» (voir Figure 2) se trouvant à l'intférieur du 
couvercle. L'instrument relie intférieurement le cadre mfétallique du couvercle avec la structure 
mfétallique de la façade au moyen d'un câble interne vert-jaune (câble pointllfé de Figure 3).

5. Connectez les câbles de phase et de neutre (alimentaton CA) ou positf et nfégatf (alimentaton CC) à 
la borne interne alimentaton.
6. L'fétquete de connexion de l'instrument a espaces actvfés pour fécrire la couleur ou l'identfant câble 
pour chaque connexion.
7. Maintenir le respect des règles de sfécuritfé 61010-1, ajoutez un fusible à la ligne félectrique la 
protecton comme félfément de dféconnexion des féquipements, facilement accessible à l'opférateur et 
identffé comme dispositf de protecton.

Alimentaton « H » : Fusible temporisfé 500mA
Alimentaton « L » : Fusible retardfé 1000 mA
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1.8 CONNEXIONS DU SIGNAL D’ENTRÉE 

1. Dfévissez les vis du capot arrière et retrez le couverture arrière (voir secton 1.5).
2. Localisez la borne de signal d'entrfée (voir secton 1.4). Pour le signal exemples de connexion voir 
secton 1.8.1
3. Faites passer le câble de signal à travers le presse-fétoupe de câble de signal (voir secton 1.4).
4. Connectez les câbles de signal d'entrfée (voir Figure 4) et sfélectonnez le cavalier approprifé «mA» ou 
«Vdc».
5. L'fétquete des connexions apposfée à l'extférieur de l'instrument a de l'espace libre pour fécrire la 
couleur ou code local pour chaque câble.
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1.8 EXEMPLES DE CONNEXION 

1.9 CONNEXIONS POUR CLAVIER A DISTANCE

La borne à 4 broches situfée à côtfé le module de 
signal d'entrfée permet de rfépliquer une version 
distante du clavier avant. Connectez 4 câbles pour 
touches avant 'SQ' (<), 'UP' (5) et «LE» (3) et pour 
le commun. Passer ces câbles via la 
tfélfécommande presse-fétoupe du clavier (voir 
secton 1.4). 
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1.11 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Chifres
nombre de chifres : 4 ou 6 (voir tableau 10)
Chifres : 7 segments
angle de vue : 120º
Couleur : rouge ou vert
hauteur des chifres : (voir le tableau 10)

Afficheur
maximum minimum. : (voir tableau 10)
virgule dfécimale : confgurable
Dfépassement / sous plage : afchage clignotant
Nombre  (voir tableau 10)
rafraîchissement de l'afchage (voir tableau 10)
rféponse féchelonnfée (voir le tableau 10)

Signal d'entrée
plages de signaux :  4/20 mA, ± 20 mA

          0/10 Vdc, ± 10 Vdc
sur-signal maximum : 100 mA ou 100 Vdc
impfédance d'entrfée : 11 R en mA, 932 K en Vdc
Prfécision : 0,05% ou 0,03% (voir tableau 10)
dfécalage de dférive thermique : 10 ppm / ºC
plage de dférive thermique : * 25 ppm / ºC
(* inclus dférive thermique ofset)
secton de fl : max. 0,5 mm²

Tension d'excitaton
sorte tension : +20 Vdc, +15 Vdc, +10 Vdc, +5 
Vdc
sfélectonnable par menu
Prfécision : ± 5%
courant maximum : 35 mA
Protecton : contre les courts-circuits

Puissance
puissance «H» : 85 à 265 Vac et 120 à 370 Vdc
isolfé (isolaton 2500 Vac)
puissance «L» : 11 à 36 Vdc isolfée
(isolaton 1500 Vdc)
Consommaton :  (voir tableau 10)
Fusibles : (voir secton 1.7)
secton de fl : max. 2,5 mm2
Confguraton : clavier avant avec 3 touches 
(clavier à distance voir secton 3.1)
Optons de sorte et de contrôle : sorte relais, 
retransmission analogique,
Modbus RTU, ... (voir secton 2)

Mécanique
Protecton IP : boîter IP65 complet
Montage : panneau, mural, suspendu (voir 
secton 1.16)
Connexions : sortes presse-fétoupe
bornes à vis enfchables internes
matfériau du boîter : fer texturfé, peint en noir
fltre avant en mféthacrylate
Poids : (voir tableau 10)
Tailles : avant (voir secton 1.4)
dfécoupe du panneau : (voir secton 1.4)
Profondeur : (voir secton 1.4

Température
fonctonnement de 0 à +50 ºC
stockage de -20 à +70 °C
Temps de prféchaufage : 15 minutes



1.12 CONFIGURATION 
1.12.1 Cimment utliser les menus

L’instrument dispose de deux menus accessibles à l’utlisateur :
« Menu de confguraton »  (touche SQ) (□)
Menu « Accès rapide » (touche HAUT ) (↑)

Menu de cinfguratin
Le «menu de confguraton» modife les paramètres de confguraton pour adapter l'instrument aux 
besoins de l'applicaton. À accféder au «menu de confguraton» appuyer pendant 1 seconde sur le «SQ» 
Touche (<). Cet accès peut être bloqufé en actvant le 'Mot de passe' («PASS»). Lors de l'utlisaton de la 
'confguraton menu », l’fétat de l’alarme est« maintenu »à l’fétat qu’il avait auparavant accféder au menu, 
et les modules de sorte et de contrôle restent en fétat «erreur». En quitant le 'menu de confguraton',
l'instrument applique une rféinitalisaton du système, suivie d'un bref dféconnexion des alarmes et de la 
sorte et du contrôle modules. La fonctonnalitfé est alors rfécupférfée. Pour une explicaton dfétaillfée sur le 
«menu de confguraton», voir les sectons suivantes, et pour une vue complète de la «confguraton 
menu »voir secton 1.15. 

Menu «Accès rapide»
Le menu 'accès rapide' est un menu confgurable par l'opférateur, ofrant un accès rapide et direct aux 
fonctons les plus courantes de l'instrument avec un seul coup de clavier. Appuyez sur la touche «UP»
(5) pour accféder à ce menu. Voir la secton 1.12.11 pour une liste des fonctons sfélectonnables pour le
Menu «Accès rapide» de cet instrument. Le «mot de passe» («PASS») la foncton ne bloque pas l'accès à 
ce menu. Accès et la modifcaton des paramètres dans le menu «accès rapide» n’interfère pas avec la 
fonctonnalitfé normale de l'instrument, et il ne gfénère aucune rféinitalisaton du système lors de la 
validaton du changements.

Finctinnement avec le clavier avant à l'intérieur des menus
Touche «SQ» (□) - appuyez sur la touche «SQ» (□) pendant 1 seconde pour accféder le «menu de 
confguraton». Dans le menu, la touche 'SQ' (□) agit comme un 'ENTER'. Il entre dans l'opton de menu 
sfélectonnfée, et lors de la saisie d'une valeur numférique, il valide le nombre.

Touche «UP» (↑) - appuyez sur la touche «UP» (↑) pour accféder à l’accès rapide menu. Dans le menu, la 
touche 'UP' (↑) sféquentellement parcourt les paramètres disponibles et les entrfées de menu. Lors de la 
saisie d'une valeur numférique, il modife le chifre sfélectonnfé en augmentant sa valeur à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9.

Touche «LE» (←) - appuyez sur la touche «LE» (←) pour actver le fonctons spféciales associfées à cete 
touche. À l'intférieur du menu, le 'LE' (←) agit comme un 'ESCAPE'. Il quite le menu sfélectonnfé niveau et 
fnalement, en quitant tous les niveaux de menu, il part de le menu de confguraton. Ensuite, les 
modifcatons sont appliqufées et le l'instrument est revenu à son fonctonnement normal. Lors de la 
saisie d'une valeur, il sfélectonne le chifre actf, et la valeur est alors modiffé par la touche 'UP' (←).

'Retiur en arriere'
Après 30 secondes sans interventon de l'opférateur, le l'instrument va revenir en arrière et quiter le 
«menu de confguraton» ou le menu «accès rapide». Toutes les modifcatons seront supprimfées.
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Instruments à 4 et 6 chifres
Les menus de confguraton inclus dans ce document montrent valeurs pour un instrument à 6 chifres. 
Dans le cas d'instruments à 4 chifres, notez que les valeurs de lecture maximales devraient être de 9999 
à la place de 999999 à 9999 et les valeurs de lecture minimales doivent être -1999 au lieu de -199999.
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1.12.2 Cinfguratin initale

Appuyez sur «SQ» (□) pendant 1 seconde pour accféder à la «confguraton menu'. Pour une descripton 
de la façon d'utliser les menus voir secton 1.12.1. Pour une vision complète du «menu de 
confguraton» structure voir secton 1.15.

Pour confgurer la confguraton initale de l'instrument, 
sfélectonnez le la plage du signal d'entrfée, la positon du 
point dfécimal et la mise à l'féchelle en train de lire.

Dans le paramètre 'Input' ('Inp') sfélectonnez la plage de 
signal parmi les 4 gammes disponibles.

• sfélectonnez «420» pour les signaux 4/20 mA. 
Confgurer le Cavalier mA fermfé (voir secton 1.8). 
Accepte les signaux actfs et passive. Connexions dans la 
secton 1.8.1.

• sfélectonnez «010» pour les signaux 0/10 Vdc. 
Confgurer le cavalier Vdc fermfé (voir secton 1.8). 
Accepte les signaux actfs et passive. Connexions dans la 
secton 1.8.1.

• sfélectonnez «b20» pour les signaux ± 20 mA. 
Confgurer le cavalier mA fermfé (voir secton 1.8) 
Accepte les signaux actfs et passive. Connexions dans la 
secton 1.8.1.

• sfélectonnez «b10» pour les signaux ± 10 Vdc. Fermez 
le cavalier «Vdc» (voir secton 1.8). Il accepte les signaux  
actfs et passifs. Voir connexions à la secton 1.8.1.

Au paramètre «Point dfécimal» («dP»), sfélectonnez la 
virgule positon du point. Dféplacez le point dfécimal avec 
la touche «LE» (3).

Dans le menu «Scaling» («ScAL»), confgurez la lecture 
pour le plage de signal d'entrfée sfélectonnfée. Les 
paramètres sont:

• au paramètre ‘Input Low’ (‘I.Lo’) confgurer le bas signal d'entrfée, en mA ou Vdc, 
avec deux dfécimales.

• au paramètre ‘Display Low’ (‘d.Lo’), confgurez le lecture associfée au signal 
d'entrfée bas confgurfé auparavant.

• au paramètre ‘Input High’ (‘I.hI’) confgurer le signal d'entrfée, en mA ou Vdc, avec 
deux dfécimales.

• au paramètre ‘Display High’ (‘d.hI’), confgurez le lecture associfée au signal 
d'entrfée haut confgurfé auparavant.
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1.12.3 Cirrectin de champ

La foncton «Correcton de champ» («F.cor») corrige l’instrument lecture une fois installfée sur le terrain. 
Lecture des dfécalages et des fécarts peuvent survenir en raison d'inexacttudes sur le signal rféel. La 
foncton «correcton de champ» ofre un moyen rapide et simple de compenser ces inexacttudes.
Gfénférer le signal d'entrfée bas et si la lecture n'est pas comme souhaitfé, actver la foncton de 
correcton de champ «bas niveau». Le l'instrument se confgurera de telle sorte qu'avec l'entrfée rféelle
signal, la lecture est celle indiqufée au paramètre «d.Lo». Champ la correcton peut être appliqufée au 
signal d'entrfée bas et au signal d'entrfée félevfé.

Exemple: un transmeteur de pression 0/10 bar fournit un Signal de sorte 4/20 mA. Lors de 
l'installaton, l'opférateur dfétecte que la lecture à 0 Bar est de 0,34 Bar et qu'à 10 Bar la lecture 
est de 10,72 Bar.

Appliquer la foncton 'Correcton de champ' / 'F.Lo' pendant la lecture est de 0,34 bar et 
l'instrument corrigera automatquement la lecture à 0,00 Bar. Ensuite, appliquez la "Correcton 
de champ" / La foncton «F.Hi» pendant la lecture est de 10,72 bars et l'instrument corrigera 
automatquement la lecture pour10,00 Bar.

1.12.4 Alarmes

L'instrument gère 3 alarmes internes indfépendantes, chacun commandant l'actvaton d'un relais 
optonnel, sorte transistor ou SSR de contrôle. Les modules optonnels (voir secton 2) sont installfés sur 
le fentes à l'intférieur de l'instrument (voir secton 1.4). B24 et B44 les formats ont 2 emplacements 
libres pour les modules de sorte et de contrôle, tandis que les formats B26 et B46 ont 3 emplacements 
libres pour la sorte et modules de contrôle. L'instrument dispose de 3 leds avant qui refètent l'fétat du
3 alarmes internes. Ces voyants sont uniquement destnfés à l'aide locale pendant installaton, car ils ne 
sont pas approprifés pour les longues distances en train de lire. Chaque alarme contrôle l'actvaton du 
relais, transistor ou contrôle SSR installfé sur son emplacement associfé, et la façade LED.

• Paramètres cinfgurables
Chaque alarme a plusieurs paramètres pour la confguraton, le dfémarrage avec le point de consigne 
habituel, l'hystférfésis et le maximum (alarme actf lorsque la lecture est supférieure au point de 
consigne) ou minimum (alarme actve lorsque la lecture est infférieure au minimum) alarme types (voir 
Figure 10)
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• Délai d’actvatin et de désactvatin
Chaque alarme peut confgurer des dfélais d’actvaton et de dfésactvaton indfépendants. Ces dfélais 
afectent l'alarme dans son ensemble, et le retard afectera le led avant et dans l’fétat du relais associfé.

• Deuxième piint de cinsigne
La confguraton d’un deuxième point de consigne crfée des «alarmes fenêtrfées». L’alarme fenêtrfée 
commande avec une seule sorte relais si la lecture est à l’intférieur ou à l’extférieur des valeurs dféfnies 
(voir Figure 11).

• Relais inversé
Actver la foncton relais inversfé pour inverser la logique d’actvaton du relais associfé.

• «Alarme verriuillées»
Actver la foncton «alarmes verrouillfées» forcera l’opférateur pour interagir avec l’instrument lorsqu’une 
alarme a fétfé actvfé. Une fois actvfée, l’alarme restera verrouillfée à fétat actf, même si la lecteur revient à 
une valeur de consigne infférieure, jusqu’à ce que l’opférateur dféverrouille manuellement les alarmes en 
appuyant sur la touche «LE» (ou sur la touche à distance «LE», voir secton 3.1).

1.12.5 Menu de cirrectin de champ 

Pour utliser la foncton « Correcton de 
champ » (« F.cor ») pour le dfécalage, gfénférez 
le signal d’entrfée bas et accfédez au « Champ 
bas » (« F.Lo »). L’instrument dfémarre le 
processus de correcton : 
• Message avec le type de mesure (« mA » ou 
« VDC »)
•Message « WAIT » (« WAIt » en mode fash
•Après 5 secondes, message « ok »
• A ce stade, appuyez sur la touche « SQ » (<)
• Le menu revient à l’entrfée de menu « Field 
Low (« F.lo »). 
L’instrument a lu la valeur du signal d’entrfée et 
applique automatquement la valeur au 
paramètre « Input Low » (« I.Lo »). Pour le 
signal haut, rfépfétez le processus gfénférant le 
signal haut signal d’entrfée et accfédez à la 
foncton « Field High » (« F.hl »). L’instrument 
lit la valeur du signal d’entrfée et applique 
automatquement la valeur au paramètre 
« Inpuy high ».
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1.12.6 Cinfguratin des alarmes

Pour confgurer l’alarme, accfédez au menu 
des alarmes («ALr1», «ALr2»
ou «ALr3») et confgurez les paramètres 
suivants:
• au paramètre «Actf» («Act»), 
sfélectonnez «on»
• au paramètre «Type d’alarme» («TypE»), 
sfélectonnez «MAX» pour
alarme maximum (s'actve lorsque la 
lecture est supférieure au point de 
consigne), ou «MIn» pour l'alarme 
minimum (s'actve lors de la lecture
est infférieur au point de consigne).
• au paramètre «Setpoint» («SEt») 
confgurer le point d’actvaton de l’alarme. 
La valeur du paramètre est accessible via 
un «accès rapide» (voir secton 1.12.11).
• au paramètre ‘Hysteresis’ (‘hySt’) 
sfélectonner l’hystférfésis
valeur. L'hystférfésis s'applique à la 
dfésactvaton de l'alarme. L'alarme se 
dfésactve une fois que la lecture dfépasse 
le point de consigne plus le
valeur d'hystférfésis. L'hystférfésis empêche 
la commutaton du relais en cas
des fuctuatons du signal proches de la 
valeur de consigne.
• au paramètre «Dfélai d’actvaton» 
(«dEL.0»), confgurer le
dfélai à appliquer avant l'actvaton de 
l'alarme. Le retard commence à
compter une fois que le point de consigne 
est ateint. Valeur de 0,0 à 99,9
Secondes. 
• au paramètre «Dfélai de dfésactvaton» 
(«dEL.1») confgurer
le dfélai à appliquer avant la dfésactvaton 
de l'alarme. Retard
commence à compter une fois que le point 
de consigne est ateint plus la valeur 
d'hystférfésis. Valeur de 0,0 à 99,9 secondes

• pour travailler avec des «alarmes fenêtrfées» (voir Figure 11) actver
«Setpoint 2» («SEt2») sur «on», puis confgurez le
deuxième valeur de consigne. Le deuxième point de consigne doit toujours être supférieur en valeur 
au premier point de consigne.
• au paramètre «Relais inversfé» («r.Inv») sfélectonner «on» pour inverser la logique d’actvaton du 
relais. Le relais est inactf lorsque
l'alarme est actve et le relais est actf lorsque l'alarme est inactve.
• au paramètre «Alarme verrouillfée» («A.Lck»), sfélectonnez «on» pour
bloquer la dfésactvaton automatque de l'alarme. Dfésactvaton de l'alarme
doit être efectufé manuellement, en appuyant sur le bouton avant «LE» (voir secton 1.12.13).
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1.12.7 Afcher les fltres

L’instrument ofre plusieurs fonctons pour personnaliser la lecteur de l’instrument, afn de stabiliser la 
mesure et minimiser le bruit du signal. Les fonctons disponibles sont : 
• le ‘Fixed Digits’ (‘FIX.d’) permet de fxer chaque chifre à une valeur. Habituellement, un ou plusieurs 
chifres à droite sont fxfés à «0». Pour fxer un chifre. Pour fxer un chifre, tous les chifres à sa droite 
doivent être fégalement corrigfé. La valeur «-» signife que le chifre n’est pas fxe.
• le «fltre moyen» («AVr») applique un fltre rfécursif au foncton de lecture, afn de lire les oscillatons 
dues à signaux bruyants
• la foncton «Steps» («StEP») dféfnit la lecture à fait par fétapes de 1, 2, 5, 10, 20 ou 50 chefs 
d'accusaton.
Exemple - la sfélecton d'un pas de 20 confgure la lecture pour changement par fétapes de 20 chefs 
d'accusaton («1420», «1440», «1460», ...).
• la foncton ‘Lef Zero’ (‘LZEr’) allume tous les zféros à gauche.
• la foncton «Mfémoire du maximum» («MAX») afche le valeur de lecture maximale stockfée en 
mfémoire et permet de rféinitaliser cete valeur. Ce paramètre est directement accessible via touche 
«UP» (5) (voir secton 1.12.11). 
• la foncton «Mfémoire du minimum» («MIn») afche le valeur de lecture minimale stockfée en 
mfémoire et permet de rféinitaliser cete valeur. Ce paramètre est directement accessible via touche 
«UP» (5) (voir secton 1.12.11).
• la foncton «Peak & hold» («P.hLd») visualise et maintent la lecture maximale. Pour les applicatons 
de pause de test, où le compteur augmente toujours sa valeur jusqu'à ce que l'unitfé sous le test s'arrête 
et le signal tombe. Le compteur maintent la lecture maximale avant la chute du signal. Presse 
n'importe quelle touche avant pour libférer la lecture ou confgurer automatque libfératon de la lecture 
après un temps prfédféfni. Pour libférer la lecture «en atente», appuyez sur l’une des touches du clavier 
avant ou atendez le temps confgurfé au paramètre «tme»

Temps 0 mainten dfésactvfé (« OFF »)
Temps 1 à 3999 secondes d’atente

Temps 4000 prise infnie

Tant que «hold» est actf, les alarmes de l’instrument sont toujours associfées au signal d’entrfée, ce qui 
permet de dféconnectez l'applicaton une fois le test terminfé.
Exemple: pour tester un rfécipient, un fuide sous pression est insférfé dans le rfécipient. Un transducteur 
de pression fournit a 4/20 mA proportonnel à la pression appliqufée. Quand le
le conteneur se brise, la pression mesurfée chute fortement. La foncton «Peak & Hold» conserve la 
lecture maximale de l’afcheur

1.12.8 Linéarisatin de segment 

L'instrument fournit une foncton de linféarisaton de segment qui permet jusqu'à 20 segments de 
linféariser des signaux non linféaires.
Exemple: un rféservoir de forme non rfégulière est utlisfé pour l'eau espace de rangement. Le rféservoir a 
un transducteur de pression, et il fournit un signal proportonnel au niveau d'eau dans le rféservoir. En 
utlisant la foncton de linféarisaton de segment, la lecture peut être mis à l'féchelle pour fournir des 
informatons relatves au volume d'eau dans le rféservoir, au lieu de la hauteur d'eau dans le rféservoir. 
L'opférateur doit dféfnir le nombre de segments à utlisfé, entre 2 et 20. Ensuite, l'opférateur doit dféfnir 
le signal et valeur de lecture pour chacun des points. Une fois tous les des points sont saisis, actver la 
linféarisaton et l'instrument vférifera la cohférence des donnfées saisies. Si l'instrument dfétecte des 
problèmes avec les donnfées introduites, un message d'erreur apparaîtra avec le point où l'erreur a fétfé 
trouvfée. La foncton ne sera actvfée que toutes les erreurs ont fétfé rfésolues. La confguraton peut être 
efacfée en actvant la foncton «reset».



  contact@ses-automation.fr+33 (0)3 87 88 78 86 +33 (0)3 87 88 78 85 ✉ @ www.ses-automation.fr

1.12.9 Menu de cinfguratin des fltres d’afchage

Toutes les fonctons d’afchage sont regroupfées 
dans le menu «Afchage». Pour plus 
d'informatons sur les fonctons rfépertorifées ci-
dessous, voir secton 1.12.7.
• au paramètre ‘Fixed Digits’ (‘FIX.d’), fxez les 
chifres à une valeur fxe. La valeur «-» signife 
que le chifre n’est pas fxe.
• au paramètre «Filtre moyen» («Avr»), 
sfélectonnez «on» et confgurer la force du fltre 
entre «0,0» et «99,9». Des valeurs plus félevfées 
actvent un fltre plus fort. Des fltres plus 
puissants ralentssent la lecture change.
• au paramètre «Steps» («StEP»), confgurez la 
valeur pour les fétapes de lecture changent.
• au paramètre ‘Lef Zeros’ (‘LZEr’), sfélectonnez 
‘on’ pour actver les zféros de gauche.
• la «Mfémoire du maximum» («MAX») et la 
«Mfémoire de minimum »(« MIn ») sont l’accès 
aux valeurs de la mfémoire. Pour rféinitaliser la 
valeur, sfélectonnez l’entrfée «rSt» et appuyez 
sur «SQ» (□).
• dans le menu ‘Peak & hold’ (‘P.hLd’) 
sfélectonnez ‘on’ pour actver
la foncton et confgurez le temps de 
«mainten».

1.12.10 Menu de cinfguratin des iutls

Dans le menu ‘Tools’ (‘tooL’) plusieurs 
fonctons différentes sont regroupfés.
Au niveau de la «linféarisaton de segment» 
(«S.LIn»), dféfnissez jusqu'à 20 segments 
pour linféariser les signaux non linféaires. 
Voir la secton 1.12.8 pour Plus 
d'informaton.
• au paramètre «Nombre de segments» 
(«nuM»), introduisez le nombre de 
segments. Valeur comprise entre «2» et 
«20».
• au paramètre ‘Scaling’ (‘ScAL’), 
introduisez l’entrfée valeur de signal 
(«Input») et valeur de lecture associfée 
(«Display») pour chaque point, en 
commençant au point «0», jusqu'à nombre 
total de segments prfécfédemment dféfnis.
• sfélectonnez «Actver» («Act») sur «on» 
pour actver les segments prfécfédemment 
confgurfé. Sfélectonnez «oFF» pour 
dfésactver le segment linféarisaton et 
retour à la mise à l'féchelle standard (voir 
secton 1.12.2)
• sfélectonnez «Reset» («rSt») sur «yES» 
supprime le segment rféel linféarisaton.
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1.12.11 Accès rapide

L ’« accès rapide »est un menu confgurable par l’opférateur. L'opférateur peut accféder à ce menu d'une 
simple pression sur la façade touche «UP» (↑). Les entrfées de menu confgurfées seront accessibles.
Les paramètres féligibles auxquels accféder par ce menu sont:
• l’accès aux consignes d’alarme par la touche «UP» (↑) permet de lire et de modifer les valeurs.
• accès aux alarmes maximum et minimum via la touche «UP» (↑) permet de lire et de rféinitaliser les 
valeurs. Rféinitaliser les valeurs de la mfémoire: visualisez la valeur à l'fécran, appuyez sur Touche «UP» 
(↑), lorsque le message «rSt» apparaît, appuyez sur «SQ» (□). L'instrument retournera à la visualisaton 
de la mfémoire. Appuyez sur la touche «LE» (←) pour quiter son menu.
• accès au paramètre «tare» via la touche «UP» (↑) permet de visualiser la valeur (en afchage 
dfécompte) de la tare appliqufée (voir secton 1.12.14).
• accès à la foncton «mesure» via la touche «UP» (↑) visualise le signal rféel aux bornes d'entrfée, sans 
mise à l'féchelle, directement en valeur mA ou Vdc. La foncton «mesure» fournit un «voltmètre» ou un 
«miliamètre» direct intfégrfé dans l'instrument, à utliser pour le dfépannage. Cela aide à confrmez 
facilement si le signal reçu est correct ou non.

Le menu accès rapide n’est pas protfégfé par un mot de passe, cela signife que le menu de confguraton 
peut être bloqufé par un mot de passe, alors que certaines fonctons ou paramètres peuvent être 
toujours accessible à l’opférateur grâce à l’accès rapide

• Accès ultra rapide
Si une seule foncton est sfélectonnfée pour le menu «accès rapide», appuyer sur la touche «UP» (↑) 
afchera brièvement la foncton nom, puis passez automatquement à la valeur de la foncton.

1.12.12 Finctin « in piwer up »

Les fonctons «On Power Up» («on.Pu») permetent de dféfnir une sférie d’actons à actver lorsque 
l’instrument redfémarre après une perte de puissance. Les fonctons disponibles sont un dfélai de sorte 
que l'instrument atend un temps dféfni avant de commencer à mesurer et contrôle, et une tare 
automatque de la lecture. Les fonctons ne s’appliquera qu’après un redfémarrage dû à une panne de 
courant, ils ne appliquer après un redfémarrage en raison de changements de confguraton.
Le retard des fonctons de mesure et de contrôle donne des temps pour les félféments du système qui 
sont plus lents, afn qu'ils puissent dfémarrer complètement avant que l'instrument ne commence à 
acquférir le signal et à contrôler les sortes. En mode de retard, l'instrument afche tous les points 
dfécimaux allumfée et clignotante, toutes les alarmes sont dfésactvfées, et là Il n'y a pas d'acquisiton de 
signal ou de contrôle des communicatons. Quand le la temporisaton est terminfée, l'instrument 
commence son fonctonnement normal.

1.12.13 « LE » Tiuche

La touche «LE» (←) à l'avant de l'instrument peut être confgurfée pour actver plusieurs fonctons. Une 
seule foncton peut être afectfée à la touche «LE» (←). Les fonctons féligibles sont la «tare» (voir secton 
1.12.14) et la foncton de dféverrouillage d'alarme (voir secton 1.12.4).

1.12.14 La finctin « Tare »

La «foncton Tare» («tArE») permet d’utliser l’instrument avec applicatons de poids. La foncton de tare 
atribue la valeur rféelle du signal d’entrfée à un afchage de «0», au moyen d’un dfécalage. La mise à 
l'féchelle de l'instrument n'est pas modiffée, seulement des comptes supplfémentaires sont ajoutfés au 
dfécalage. La foncton de tare est accessible par la touche avant «LE» (←) (voir secton 1.12.13). La valeur 
rféelle de la tare est accessible par la touche avant «UP» (↑) (voir secton 1.12.11). À remetre la tare à 
«0» comptes actver le paramètre «reset» de le menu «tare»

1.12.15 Excitatin viltage

Le «Volt d’excitaton» («V.EXc») permet de sfélectonner l’excitaton valeur de tension à 5 Vdc, 10 Vdc, 15 
Vdc ou 20 Vdc. Sfélectonnez «oFF» pour dfésactver la tension d'excitaton.
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Dans le menu ‘Key UP (‘ accès rapide ’)’ (K.uP ’), confgurez les 
fonctons et paramètres seront accessibles via le accféder au 
menu. Sfélectonnez «on» pour actver chaque foncton. Pour plus
informatons voir secton 1.12.11.

• la foncton ‘Setpoint 1’ (‘ALr1’) permet de visualiser et modifer 
le point de consigne de l'alarme1 via le menu «accès rapide».
• la foncton ‘Setpoint 2’ (‘ALr2’) permet de visualiser et modifer 
le point de consigne de l'alarme2 via le menu «accès rapide».
• la foncton ‘Setpoint 3’ (‘ALr3’) permet de visualiser et modifer 
le point de consigne de l'alarme3 via le menu «accès rapide».
• les fonctons «Mfémoire du maximum» («MAX») ou «Mfémoire 
du minimum» («MIn») permetent de visualiser le maximum ou
valeur de lecture minimale stockfée en mfémoire.
• la «valeur de tare» («tArE») permet de visualiser la valeur de la 
tare appliqufée.
• la foncton «Mesure» («MEAS») permet de visualiser signal 
d'entrfée rféel en mA ou Vdc, sans mise à l'féchelle.
Le menu «On Power Up» («on.Pu») atribue les fonctons à 
appliquer lorsque l'instrument dfémarre après une coupure de 
courant. Pour plus d'informatons, voir la secton 1.12.12.
• au paramètre ‘Delay’ (‘dLAy’), confgurez le temps que 
l’instrument atendra avant de dfémarrer la fonctonnalitfé 
normale. Temps entre 0 et 200 secondes.
• au paramètre «tare functon» («tArE»), sfélectonnez «on» pour 
actver une tare automatque à chaque dfémarrage de 
l’instrument après une perte de puissance. 
• la «Tare» («tArE») permet de remetre à zféro la valeur de la 
tare. Voir secton 1.12.14 pour plus d’informatons sur la «tare»
Foncton..

La touche «LE» (←) à l'avant de l'instrument peut être confgurfée 
pour actver plusieurs fonctons. Pour plus d'informatons, voir 
secton 1.12.13.
• le paramètre «Aucune foncton» («nonE») n’assigne aucune 
foncton.
• le paramètre «Tare» («tArE») atribue la foncton de tare.
• le paramètre ‘Alarm unlock’ (‘A.Lck’) afecte le manuel 
dféverrouillage de l’alarme, lorsque «Alarmes verrouillfées» 
(«A.Lck») est actve (voir secton 1.12.4).

Dans le menu ‘Excitaton Volt.’ (‘V.EXc’), sfélectonnez l’excitaton
tension de l'instrument. Pour plus d'informatons, voir la secton
1.12.15
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1.12.16 Cinfguratin du mit de passe

La foncton mot de passe bloque l'accès à la 
confguraton menu. Le menu «accès rapide» n’est pas 
afectfé par le mot de passe foncton. Cela signife que 
le menu de confguraton peut être bloqufé par mot de 
passe, tandis que certaines fonctons ou paramètres 
confgurfés peut toujours être accessible à l’opférateur 
grâce à l’accès rapide menu.
Pour actver la foncton «Mot de passe», sfélectonnez 
«on» et introduisez le code à 6 chifres. Le code sera 
demandfé lors de la tentatve de accféder au «menu de 
confguraton» (touche avant «SQ» (□))

1.12.17 Cinfguratin d’usine par défaut 

Dans le menu «FActory confguraton» («Fact»), 
sfélectonnez «yes» pour actver la confguraton 
d'usine par dféfaut. Voir secton 1.13 pour une liste 
des paramètres par dféfaut.

1.12.18 Versiin du frmware

Le menu «Version» («VEr») informe sur la version du 
micrologiciel installfée sur l’instrument.

1.12.19 Cinfguratin de la luminisité

Dans le menu «Brightness» («LIGh»), sfélectonnez le 
niveau d’intensitfé pour l'afchage. Utlisez cete 
foncton pour adapter la luminositfé à faire 
correspondre d'autres instruments à proximitfé ou à 
l'obscuritfé ou clartfé de votre environnement.
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1.12.20 Accès au menu de cinfguratin des iptins

Les optons de sorte et de contrôle sont des 
modules optonnels peut être installfé sur 
l'instrument. Formats B24 et B44 ont 2 
emplacements libres pour les optons de sorte 
et de contrôle, tandis que les formats B26 et B46 
ont 3 emplacements libres (voir secton 1.4).
Plusieurs de ces modules optonnels ont leur 
propre menu de confguraton intfégrfé. Le menu 
«OPt.1», «OPt.2» et «Opt.3» les entrfées 
donnent accès au menu de confguraton de 
l'opton Installfée. Voir la secton 2 pour une liste 
des modules de sorte et de commande 
disponibles

1.13 CONFIGURATION D’USINE

● Gamme : 4/20 Ma
● Mise à l’féchelle et point dfécimal : 4/20 Ma = 0/100,0
● Alarme 1,2 et 3 

Actve : Of (dfésactvfé)
Type : au maximum
Point de consigne : 1000
Hystférfésis : 0 compte
Dfélai d’actvaton : 0,0 seconde
Dfélai de dfésactvaton 0,0 seconde
Point de consigne 2 : Of 
Relais inversfé : Of
Alarmes verrouillfées : Of 

●Ecran
Chifres fxes : Of
Moyenne : Of
« Pas » : Of
Zféros à gauche : Of
Mfémoire maximum : - 199999
Mfémoire minimum : 999999
« Peak & Hold » : Of

● Outls
Linféarisaton de segment : Of
Accès rapide: Of
« A la mise sous tensions »

Retard : 0 secondes
Tare : Of

Ley « Le » : pas de foncton 
Excitaton Voltage : +20 Vdc
Mot de passe : Of 
Luminositfé : 3
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1.14 MESSAGES ET ERREURS

Les messages d'erreur sont informfés en clignotant sur l'fécran (exemples pour les formats à 6 
chifres).
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1.15 MENU DE CONFIGURATION COMPLET
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1.16 MONTAGE

Les fxatons de l'instrument sont conçues pour permetre le montage sur panneau, support mural ou 
support suspendu. Pour chaque type de montage, voir la positon des fxatons sur les images ci-dessous.
• Montage sur panneau. Appliquez la dfécoupe sur le panneau comme indiqufé sur secton 1.4. Retrez les 
fxatons latférales. Introduisez l'instrument dans la dfécoupe du panneau. Montez les fxatons latférales 
comme illustrfé (voir Figure 12). Desserrez lfégèrement la vis de fxaton d'un côtfé et appuyez l'instrument 
contre le panneau. Serrez la vis de fxaton pour qu'elle appuie sur le panneau et maintent la fxaton. 
Rfépfétez avec la fxaton du côtfé opposfé. Pour la protecton IP65 à la joncton du panneau, voir les 
accessoires IPB à la secton 3.

• Montage mural. Montez les fxatons latférales contre le mur, comme illustrfé (voir Figure 14). Chaque 
fxaton a 2 trous avec 4,5 mm de diamètre et une sféparaton entre les centres des trous de 30 mm. Une 
fois les fxatons latférales fxfées contre le mur, placez l'instrument et appuyez sur les vis de fxaton 
lfégèrement. Inclinez l'instrument à l'angle de vue souhaitfé et vissez fermement les vis de fxaton.

• Support suspendu. Montez les fxatons latférales 
comme indiqufé (voir Figure 13). Chaque fxaton a 
2 trous de 4,5 mm de diamètre et une sféparaton 
entre les centres des trous de 30 mm. L'instrument 
peut être suspendu à l'aide d'un câble, d'une tge 
fletfée, ....
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1.17 PRÉCAUTIONS D’INSTALLATION

Risque d'félectrocuton. Les terminaux d'instruments peuvent être connectfé à une tension 
dangereuse.

Cet instrument a fétfé conçu et vfériffé conformfément aux le règlement de sfécuritfé 61010-1 CE, pour les 
applicatons industrielles. L'installaton de cet instrument doit être efectufée par un personnel 
uniquement. Ce manuel content les informatons approprifées pour l'installaton. L'utlisaton de 
l'instrument d'une manière non spféciffée par le fabricant peut entraîner une rféducton du niveau de 
protecton spféciffé. Dfébranchez l'instrument de l'alimentaton avant de commencer toute opfératon de 
maintenance et / ou d'installaton. L'instrument n'a pas d'interrupteur gfénféral et dfémarre 
fonctonnement dès que l'alimentaton est branchfée. L'instrument fait pas de fusible de protecton, le 
fusible doit être ajoutfé lors de l'installaton. Une ventlaton approprifée de l'instrument doit être 
assurfée. N'exposez pas l'instrument à une humiditfé excessive. Maintenir netoyer à l'aide d'un chifon 
humide et NE PAS utliser de produits abrasifs comme les alcools, les solvants, etc. Les recommandatons 
gfénférales pour les installatons félectriques s'appliquent, et pour une fonctonnalitfé correcte, nous 
recommandons: si possible, installez le instrument loin des gfénférateurs de bruit félectrique ou de champ 
magnfétque tels que relais de puissance, moteurs félectriques, variateurs de vitesse, … Si possible, ne pas 
installer le long des mêmes conduits de câbles d'alimentaton (puissance, contrôleurs de moteur, 
félectrovannes, ...) ainsi que des câbles de signal et / ou de commande. Avant de procféder à la connexion 
félectrique, vférifez que le niveau de tension disponible correspond aux niveaux de puissance indiqufés 
dans l'fétquete sur l'instrument. En cas d'incendie, dfébranchez l'instrument de la ligne félectrique, 
alarme incendie selon les règles locales, dfébranchez la climatsaton, ataquez le feu avec de la neige 
carbonique, jamais avec de l'eau.

1.18 GARANTIE 

Cet instrument est garant contre toute fabricaton dféfauts pendant une pfériode de 24 MOIS à compter 
de l'expféditon Date. Cete garante ne s'applique pas en cas de mauvaise utlisaton, d'accident ou de 
manipulaton par du personnel non autorisfé. Dans en cas de dysfonctonnement, contactez votre 
fournisseur local pour organiser la rféparaton. Dans la pfériode de garante et après examen par le 
fabricant, l'unitfé sera rféparfé ou remplacfé lorsqu'il est jugfé dféfectueux. Le la portfée de cete garante est 
limitfée au coût de rféparaton du instrument, n'fétant pas le fabricant féligible à la responsabilitfé des 
dommages ou coûts supplfémentaires.
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2.1 MODULE R1

Le module R1 fournit 1 sorte relais à installer dans les compteurs industriels grand format de la sférie 
B.Les formats B26 et B46 acceptent jusqu'à 3 relais et les formats B24 et B44 acceptent jusqu'à 2 relais. 
La confguraton est efectufée à partr du clavier avant de l'instrument, en dféfnissant les paramètres 
d'alarme. Vférifez l'alarme paramètres du menu dans le manuel d’utlisaton de l’instrument pour des 
informatons complètes. Les modules R1 peuvent être fournis installfés en usine dans une sférie B 
instrument, ou autonome pour une installaton retardfée. Aucune soudure ou confguraton spféciale n'est 
requise. Voir la secton 1.6 pour savoir comment pour installer des modules de sorte et de contrôle.

Type de relais : 3 contacts (Com, NO, NC)
Courant Max. : 3 A (charge rfésistve) 
Tension : 250 VAC contnu
Isolaton : 3500 Vef 
Terminal : pince à vis, enfchable, pas 5,08 mm
Installaton autorisfée : à l’emplacement 1, 2 et 3
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2.2 MODULE T1

Le module T1 fournit 1 sorte transistor à installer dans de grandes format des compteurs industriels de 
la sférie B.Formats B26 et B46 accepte jusqu'à 3 sortes transistor et formats B24 et B44 accepte jusqu'à 2 
sortes transistor. La confguraton est efectufée à partr du clavier avant de l'instrument, en dféfnissant 
les paramètres d'alarme. Vférifez l'alarme paramètres du menu dans le manuel d’utlisaton de 
l’instrument pour des informatons complètes. Les modules T1 peuvent être fournis installfés en usine 
dans une sférie B instrument, ou autonome pour une installaton retardfée. Aucune soudure ou 
confguraton spféciale n'est requise. Voir la secton 1.6 pour savoir comment pour installer des modules 
de sorte et de contrôle.

Type de sorte : transitor
Tension Max. 35 Vdc 
Courant Max. 50 mA
Isolaton : 3500 Vef
Terminal : Pince à vis enfchable, pas 5,08mm
Installaton autorisfée : à l’emplacement 1, 2 et 3
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2.3 MODULE SSR 

Le module SSR fournit 1 sorte pour le contrôle du relais SSR, pour installer dans les compteurs 
industriels grand format de la sférie B. Formats B26 et B46 acceptent jusqu'à 3 sortes de contrôle 
SSR et formats B24 et B44 acceptent jusqu'à 2 sortes de contrôle SSR. La confguraton est 
efectufée à partr du clavier avant de l'instrument, en dféfnissant les paramètres d'alarme. Vférifez 
l'alarme paramètres du menu dans le manuel d’utlisaton de l’instrument pour des informatons 
complètes. Les modules SSR peuvent être fournis installfés en usine dans une sférie B instrument, ou 
autonome pour une installaton retardfée. Aucune soudure ou confguraton spféciale n'est requise. 
Voir la secton 1.6 pour savoir comment pour installer des modules de sorte et de contrôle.

Type de sorte : pour la commande de relais SSR
Tension de sorte : +15 Vdc 
Courant Max. 45 mA
Isolaton 1000 Vdc 
Terminal : Pince à vis enfchable, pas 5,08 mm 
Installaton autorisfée : à l’emplacement 1, 2 et 3
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2.4 MODULE AO

Le module AO fournit 1 sorte analogique, confgurable pour Signal 4/20 mA ou 0/10 Vdc, à installer dans 
les compteurs industriels grand format de la sférie B.Les formats B26 et B46 acceptent jusqu'à 3 sortes 
analogiques et les formats B24 et B44 acceptent jusqu'à 2 sortes analogiques. Le signal de sorte est 
entèrement févolutf, à la fois positf et nfégatf pentes, et est proportonnelle à la lecture. La sorte mA 
peut être confgurfé pour des boucles actves (l'instrument fournit le alimentaton de la boucle mA) ou 
des boucles passives (la puissance de la boucle est externe à l'instrument). La confguraton est efectufée 
à partr du clavier avant de l’instrument, en accfédant aux entrfées de menu «Opt.1», «Opt.2» ou «Opt.3», 
selon l'emplacement où le module est installfé. Les modules AO peuvent être fournis installfés en usine 
dans une sférie B instrument, ou autonome pour une installaton retardfée. Aucune soudure ou 
confguraton spféciale n'est requise. Voir la secton 1.6 pour savoir comment pour installer des modules 
de sorte et de contrôle.

Sorte de signal 4/20 Ma , 0/10 Vdc (actve et passive) 
Prfécision 0,1 % FS
Isolaton 1000 Vdc 
Terminal : Pince à vis pour borne, pas 5,08mm
Installaton autorisfée : à l’emplacement 1, 2 et 3
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2.5 MODULE RTU

Le module RTU fournit un port de communicaton Modbus RTU isolfé, à installer dans des compteurs 
industriels grand format de la sférie B. Le module RTU implfémente la foncton «4» («Read Input 
Registers») du protocole Modbus RTU, pour accféder à l’instrument registres (valeur de lecture, fétat 
d'alarme, mfémoire du maximum et minimum, ...). La confguraton est efectufée à partr du clavier avant 
de l’instrument, en accfédant aux entrfées de menu «Opt.1», «Opt.2» ou «Opt.3», selon l'emplacement 
où le module est installfé. Les modules RTU peuvent être fournis installfés en usine dans une sférie
Instrument B, ou autonome pour une installaton retardfée. Aucune soudure ou confguraton spféciale 
n'est requise. Voir la secton 1.6 sur comment installer les modules de sorte et de contrôle.

Protocole Modbus RTU 
Bus RS-485, jusqu’à 57,6 Kbps 
Isolaton : 1000 Vdc 
Terminal : Pince à vis pour borne, pas 5,08mm 
Installaton autorisfée à l’emplacement 1, 2 et 3 
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2.6 MODULE S4

Le module S4 fournit un port de communicaton RS-485 ASCII isolfé, à installer dans des compteurs 
industriels grand format à partr de Sférie B. Le module S4 implfémente un protocole MASTER / SLAVE, 
avec jusqu'à 31 esclaves adressables. En mode ESCLAVE permet l'accès pour lire les valeurs, l'fétat de 
l'alarme, la mfémoire du maximum et le minimum, … La confguraton est efectufée à partr du clavier 
avant de l’instrument, en accfédant aux entrfées de menu «Opt.1», «Opt.2» ou «Opt.3», selon 
l'emplacement où le module est installfé. Les modules S4 peuvent être fournis installfés en usine dans une 
sférie Instrument B, ou autonome pour une installaton retardfée. Aucune soudure ou confguraton 
spféciale n'est requise. Voir la secton 1.6 sur comment installer les modules de sorte et de contrôle.

Protocol ASCII
Bus RS-485 jusqu’à 57,6 Kbps 
Isolaton 1000 Vdc 
Terminal : Pince à vis enfchable, pas 5,08 mm
Installaton autorisfée : à l’emplacement 1, 2 et 3
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2.7 MODULE S2

Le module S2 fournit un port de communicaton RS-232 ASCII isolfé, à installer dans des compteurs 
industriels grand format à partr de Sférie B. Le module S2 implfémente un protocole MASTER / SLAVE, avec
jusqu'à 31 esclaves adressables, avec connexion en guirlande. En mode SLAVE permet d'accféder aux 
valeurs de lecture, à l'fétat d'alarme, mfémoire du maximum et du minimum, ...
La confguraton est efectufée à partr du clavier avant de l’instrument, en accfédant aux entrfées de menu 
«Opt.1», «Opt.2» ou «Opt.3», en foncton de l'emplacement où le module est installfé. Les modules S2 
peuvent être fournis installfés en usine dans une sférie Instrument B, ou autonome pour une installaton 
retardfée. Aucune soudure ou confguraton spféciale n'est requise. Voir la secton 1.6 sur comment installer 
les modules de sorte et de contrôle.

Protocole ASCII
Bus : RS-232, jusqu’à 57,6 Kbps 
Isolaton : 1000
Serre-joint à vis : enfchable, pas 5,08 mm
Installaton autorisfée : à l’emplacement 1, 2 et 3 



3. AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES

3.1 RKB – Clavier à distance

Clavier à distance pour grand 
format compteurs industriels 
de la sférie B. Rféplique une 
version distante de le clavier 
avant, près du opférateur 
(*Câble non fourni)

3.4 IPB44

Les accessoires IPB 
fournissent une protecton 
IP65 à la joncton du 
panneau. Comprend 6 
accessoires pour B44 formats.

3.2 IPB24

Les accessoires IPB 
fournissent une protecton 
IP65 à la joncton du 
panneau. Comprend 4 
accessoires pour B24 formats

3.5 IPB46

Les accessoires IPB 
fournissent une protecton 
IP65 à la joncton du 
panneau. Comprend 8 
accessoires pour B46 formats.

3.3 IPB26

Les accessoires IPB 
fournissent une protecton 
IP65 à la joncton du 
panneau. Comprend 6 
accessoires pour B26 formats

3.6 Câble de sirte

2 mètres de câble de sorte 
(puissance, clavier à distance, 
signal,...)
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