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DK

PR electronics A/S tilbyder et bredt program af analoge og digitale
signalbehandlingsmoduler til industriel automation. Programmet
består af Isolatorer, Displays, Ex-barrierer, Temperaturtransmittere,
Universaltransmittere mfl. Vi har modulerne, du kan stole på i selv
barske miljøer med elektrisk støj, vibrationer og temperaturudsving,
og alle produkter opfylder de strengeste internationale standarder.
Vores motto »Signals the Best« er indbegrebet af denne filosofi – og
din garanti for kvalitet.

UK

PR electronics A/S offers a wide range of analog and digital signal
conditioning devices for industrial automation. The product range
includes Isolators, Displays, Ex Interfaces, Temperature Transmitters,
and Multifunctional Devices. You can trust our products in the
most extreme environments with electrical noise, vibrations and
temperature fluctuations, and all products comply with the most
exacting international standards. »Signals the Best« is the epitome
of our philosophy – and your guarantee for quality.

FR

PR electronics A/S offre une large gamme de produits pour le
traite
ment des signaux analogiques et numériques dans tous
les domaines industriels. La gamme de produits s’étend des
transmetteurs de température aux afficheurs, des isolateurs aux
interfaces SI, jusqu’aux modules universels. Vous pouvez compter
sur nos produits même dans les conditions d’utilisation sévères,
p.ex. bruit électrique, vibrations et fluctuations de température.
Tous nos produits sont conformes aux normes internationales les
plus strictes. Notre devise »SIGNALS the BEST« c’est notre ligne
de conduite - et pour vous l’assurance de la meilleure qualité.

DE

PR electronics A/S verfügt über ein breites Produktprogramm
an analogen und digitalen Signalverarbeitungsgeräte für die in
dustrielle Automatisierung. Dieses Programm umfasst Displays,
Temperaturtransmitter, Ex- und galvanische Signaltrenner, und
Universalgeräte. Sie können unsere Geräte auch unter extremen
Einsatzbedingungen wie elektrisches Rauschen, Erschütterungen
und Temperaturschwingungen vertrauen, und alle Produkte von
PR electronics werden in Übereinstimmung mit den strengsten
internationalen Normen produziert. »Signals the Best« ist Ihre
Garantie für Qualität!
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AVERTISSEMENT

INFORMATIONS
GENERALES

Ce module est conçu pour supporter une connexion à des tensions
électriques dangereuses. Si vous ne tenez pas compte de cet
avertissement, cela peut causer des dommages corporels ou des
dégâts mécaniques.
Pour éviter les risques d’électrocution et d’incendie, conformezvous aux consignes de sécurité et suivez les instructions
mentionnées dans ce guide. Vous devez vous limiter aux
spécifications indiquées et respecter les instructions d’utilisation
de ce module, telles qu’elles sont décrites dans ce guide.
Il est nécessaire de lire ce guide attentivement avant de mettre
ce module en marche. L’installation de ce module est réservée à
un personnel qualifié (techniciens). Si la méthode d’utilisation de
l’équipement diffère de celle décrite par le fabricant, la protection
assurée par l’équipement risque d’être altérée.

AVERTISSEMENT

TENSION
DANGEREUSE

Tant que le module n’est pas fixé, ne le mettez par sous tensions
dangereuses.
Les opérations suivantes doivent être effectuées avec le module
débranché et dans un environnement exempt de décharges
électrostatiques (ESD) : démontage du module pour régler les
commutateurs DIP et les cavaliers, montage général, raccordement
et débranchement de fils et recherche de pannes sur le module.
Seule PR electronics SARL est autorisée à réparer le module et
à remplacer les disjoncteurs.

AVERTISSEMENT

INSTALLATION
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Afin de conserver les distances de sécurité, les modules à deux
relais intégrés ne doivent pas être mis sous tensions dangereuses
et non dangereuses sur les mêmes contacts du relais du module.
Il convient de monter l’appareil SYSTEM 2200 sur un support du
type S3B Releco (numéro de référence 7023).
Si vous utilisez le module avec un transformateur de courant, ce
dernier doit être équipé d’un système de protection interne contre
la mise hors circuit ou monté avec un shunt de mesure externe.

2231V104-FR

SIGNIFICATION DES SYMBOLES
Triangle avec point d’exclamation : Attention ! Si vous ne respectez pas les
instructions, la situation pourrait être fatale.
Le signe CE indique que le module est conforme aux exigences des directives.
Ce symbole indique que le module est protégé par une isolation double
ou renforcée.

CONSIGNES DE SECURITE
DEFINITIONS
Les gammes de tensions dangereuses sont les suivantes : de 75 à 1500 Vcc et de
50 à 1000 Vca. Les techniciens sont des personnes qualifiées qui sont capables
de monter et de faire fonctionner un appareil, et d’y rechercher les pannes, tout
en respectant les règles de sécurité. Les opérateurs, connaissant le contenu de
ce guide, règlent et actionnent les boutons ou les potentiomètres au cours des
manipulations ordinaires.
RECEPTION ET DEBALLAGE
Déballez le module sans l’endommager. Il est recommandé de conserver l’emballage
du module tant que ce dernier n’est pas définitivement monté. A la réception du
module, vérifiez que le type de module reçu correspond à celui que vous avez
commandé.
ENVIRONNEMENT
N’exposez pas votre module aux rayons directs du soleil et choisissez un endroit
à humidité modérée et à l’abri de la poussière, des températures élevées, des
chocs et des vibrations mécaniques et de la pluie. Le cas échéant, des systèmes
de ventilation permettent d’éviter qu’une pièce soit chauffée au-delà des limites
prescrites pour les températures ambiantes.
Tous les modules appartiennent à la catégorie d’installation Il, au degré de pollution
1 et à la classe d’isolation Il.
MONTAGE
Il est conseillé de réserver le raccordement du module aux techniciens qui
connaissent les termes techniques, les avertissements et les instructions de ce
guide et qui sont capables d’appliquer ces dernières.

2231V104-FR
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Si vous avez un doute quelconque quant à la manipulation du module, veuillez
contacter votre distributeur local. Vous pouvez également vous adresser à :
PR electronics SARL
www.prelectronics.fr
Le montage et le raccordement du module doivent être conformes à la législation
nationale en vigueur pour le montage de matériaux électriques, par exemple,
diamètres des fils, fusibles de protection et implantation des modules.
Les connexions des alimentations et des entrées / sorties sont décrites dans le
schéma de principe de la fiche technique et sur l’étiquette de la face latérale du
module.
Les instructions suivantes s’appliquent aux modules fixes connectés en tensions
dangereuses :
Le fusible de protection doit être de 10 A au maximum. Ce dernier,
ainsi que l’interrupteur général, doivent être facilement accessibles et
à proximité du module. Il est recommandé de placer sur l’interupteur
général une étiquette indiquant que ce dernier mettra le module hors
tension.
ETALONNAGE ET REGLAGE
Lors des opérations d’étalonnage et de réglage, il convient d’effectuer les
mesures et les connexions des tensions externes en respectant les spécifications
mentionnées dans ce guide.
Les techniciens doivent utiliser des outils et des instruments pouvant être
manipulés en toute sécurité.
MANIPULATIONS ORDINAIRES
Les opérateurs sont uniquement autorisés à régler et faire fonctionner des
modules qui sont solidement fixés sur des platines des tableaux, ect., afin d’écarter
les risques de dommages corporels. Autrement dit, il ne doit exister aucun danger
d’électrocution et le module doit être facilement accessible.
MAINTENANCE ET ENTRETIEN
Une fois le module hors tension, prenez un chiffon humecté d’eau distillée pour
le nettoyer.
LIMITATION DE RESPONSABILITE
Dans la mesure où les instructions de ce guide ne sont pas strictement respectées
par le client, ce dernier n’est pas en droit de faire une réclamation auprès de PR
electronics SARL, même si cette dernière figure dans l’accord de vente conclu.
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DEMONTAGE DU SYSTEME 2200
Figure 1 :
A l’aide d’un tournevis, dégagez la face
arrière du module du boîtier.

Figure 2 :
Vous pouvez maintenant extraire la face
arrière du module ainsi que la carte à
circuits imprimés. Veuillez repérer la
position de cette carte car il existe
de nombreuses positions possibles
dans le boîtier. Lorsque vous extrayez
la carte à circuits imprimés, tirez sur
celle-ci et évitez de tirer sur les fils.
Vous pouvez maintenant déplacer
les commutateurs et les cavaliers.
Lorsque vous assemblez la face arrière
du module et le boîtier, veuillez vérifier
que les fils ne sont pas coincés.

2231V104-FR
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RELAIS A SEUIL 2231
•
•
•
•
•
•

Relais à seuil ca/cc
Deux seuils réglables
Isolation galvanique 3,75 kVca
Programmable en face avant
Affichage LED 3-digits
24 Vcc ou alimentation universelle

Applications

Détecteur d’alarme pour des signaux en courant ou en tension, continus ou
alternatifs. Cet appareil peut être utilisé pour la détection de seuils avec une
grande précision, ou pour une fonction alarme. Un seul ou deux points de consigne
peuvent être utilisés.

Caractéristiques techniques
Généralités
Cet appareil comporte un microprocesseur permettant le réglage des paramètres
avec une très grande précision.
Chaque appareil est livré avec un étalonnage standardisé, évitant ainsi les dé-rives
dues aux composants discrets. Cela signifie que l’entrée peut être programmée
suivant la plage d’entrée souhaitée sans réajustement des seuils.
Des gammes de mesure inférieures à la gamme de mesure minimale de 0,5 V
peuvent être appliquées jusqu’à une valeur minimale de 10 mV. Cela affecte
cependant la resolution ainsi que le temps de réponse. Notez que les spécifications
électriques de l’appareil ne sont valables que lorsque les plages de mesure
minimales et les décalages maximum indiquées ne sont pas dépassées.

Entrée

Signaux de courant continu standard dans la plage de 0...20 mA. L’entrée courant
passe par un shunt de 50 ohms activé au moyen d’un cavalier interne.
Signaux de tension dans la plage de 0...250 Vcc.
Avec un courant alternatif jusqu’à 1A, une résistance interne de 1Ω / 2 W est
utilisée et activée à l’aide d’un commutateur interne.
Mesure réelle de la valeur efficace pour une tension alternative dans la plage de
0...250 Vca, avec un facteur crête < 5.
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Fonctions
La programmation des différentes fonctions est réalisée au moyen des boutons
poussoir en face avant :
- Simple relais à seuil
- Double relais à seuil
- Pré-consigne
- Consigne dans une fenêtre
- Maintien
L’état NO ou NF peut être sélectionnée pour chaque relais par un cavalier interne.

Programmation

Les touches en face avant sont utilisées pour sélectionner la fonction et pour
régler tous les autres paramètres tels que la consigne, l’hystérésis, le relais actif
pour un signal croissant ou décroissant, le délais d’action, la fréquence et le
signal d’entrée. Les touches avec une flèche sont utilisées comme raccourcis si un
changement rapide du point de consigne est nécessaire. Si le point de consigne est
modifié, tous les autres paramètres sont conservés permettant ainsi de maintenir
l’hystéresis programmée. Un mot de passe peut protéger l’accès à la modification
des paramètres.

Affichage

En fonctionnement normal, l’affichage à 3 digits indique la valeur du signal d’entrée
en %. Tous les paramètres programmés peuvent être visualisés en utilisant les
boutons poussoir en façade (voir diagramme de programmation).

2231V104-FR
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Spécifications électriques

Plage des spécifications........................................ -20°C à +60°C
Spécifications communes :
Tension d’alimentation, cc..................................... 19,2...28,8 Vcc
Tension d’alimentation, ca et cc......................... 21,6...253 Vca, 50...60 Hz ou
19,2...300 Vcc
Consommation interne, 2231 D......................... 1,5 W
Consommation interne, 2231 P.......................... 2 W
Tension d’isolation, test / opération................. 3,75 kVca / 250 Vca
Dynamique du signal d’entrée............................. 16 bit
Temps de réponse, program. cc/ca.................... 0,25 / 0,75...60 s
Témperature d’étalonnage.................................... 20...28°C
Coefficient de température :
Signal continu....................................................... < ±0,01% de l’EC/°C
Signal alternatif................................................... < ±0,02% de l’EC/°C
Erreur de linéarité :
Signal continu....................................................... < ±0,1% de l’EC
Signal sinusoïdal alternatif............................. < ±0,35% de l’EC
50...1.000 Hz
Erreur de linéarité additionelle,
signal alternatif :
Facteur crête 1 à 3............................................. ±0,7% de l’EC
Facteur crête 5.................................................... ±2,5% de l’EC
Effets d’une variation
de la tension d’alimentation................................. < ±0,002% de l’EC/%V
CEM (EMC) : Effet de l’immunité......................... < ±0,5%
Humidité....................................................................... < 95% HR (sans cond.)
Dimensions (HxLxP)................................................ 84,5 x 35,5 x 80,5 mm (connect. exclu)
Degré de protection................................................. IP50
Poids 2231 D / 2231 P.......................................... 125 g / 175 g
Vibration....................................................................... IEC 60068-2-6 : 2007
2...13,2 Hz............................................................... ±1 mm
13,2...100 Hz......................................................... ±0,7 g
Spécifications électriques - Entrée :
Entrée courant continu :
Gamme de mesure....................................................
Plage de mesure min...............................................
Décalage max.............................................................
Résistance d’entrée.................................................
Temps de réponse....................................................
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0...20 mA
10 mA
50% de la valeur max. sélectionnée
50 Ω
100 ms
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Entrée courant alternatif :
Gamme de mesure....................................................
Plage de mesure min...............................................
Décalage max.............................................................
Résistance d’entrée.................................................
Temps de réponse....................................................

0...1 ARMS
0,5 ARMS
50% de la valeur max. sélectionnée
1Ω/2W
100 ms

Entrée tension continue :
Gamme de mesure....................................................
Plage de mesure min...............................................
Décalage max.............................................................
Résistance d’entrée.................................................
Temps de réponse....................................................

0...250 Vcc
0,5 Vcc
50% de la valeur max. sélectionnée
Nom. 5 MΩ
100 ms

Entrée tension alternative :
Gamme de mesure ..................................................
Plage de mesure min...............................................
Décalage max.............................................................
Résistance d’entrée ................................................
Temps de réponse....................................................

0...250 Vca efficace
0,5 Vca efficace
50% de la valeur max. sélectionnée
Nom. 5 MΩ
100 ms

Spécifications électriques - Sortie :
Sorties relais :
Réglage de la consigne..........................................
Réglage de l’hystérésis..........................................
Temps de réponse....................................................
Temporisation............................................................
Tension max................................................................
Courant max................................................................
Puissance ca max.....................................................
Intensité max. à 24 Vcc.........................................

0...99,9% de l’EC
0...99,9% de l’EC
100 ms
0,0...99,9 s
250 VRMS
2 A / ca
500 Va
1A

Approbation marine :
Det Norske Veritas, Ships & Offshore.............. Standard for Certification No. 2.4

Agréments et homologations :
CEM 2004/108/CE...................................................
DBT 2006/95/CE......................................................
PELV/SELV...................................................................
EAC TR-CU 020/2011.............................................

Standard :
EN 61326-1
EN 61010-1
IEC 364-4-41 et EN 60742
EN 61326-1

EC = Echelle configurée

2231V104-FR
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Référence de commande : 2231
Type
2231

Alimentation
24 Vcc

: D

24...230 Vca &

: P

24...250 Vcc

SCHEMA DE PRINCIPE
9 Alim. (+), (P)

V+

10

24
24...230 Vca,
ou
Vcc
24...250 Vcc

Alim. (gnd), (N)
V+

CPU

Shunt CA
1 Ohm / 2 W

Entrée ( + ), (P)
+

~

V
-

+

-

Entrée (gnd.), (N)

10

2

V
I

JP
4

I
V

JP
1

PGA

Rel. 1

6 Rel. 1 commun
JP 2
N.O.
N.F.

RMS
réel

7 Rel. 1 N.O. / N.F.

4 Rel. 2 commun

A/D
EEPROM

Rel. 2

JP 3
N.O.

50

N.F.

1

V+

2231
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5 Rel. 2 N.O. / N.F.

CONFIGURATION DES CAVALIERS
Entrée :
Entrée

JP1

JP4

I
I
V
V

V
I
V
V

0...20 mAcc
0...1 ARMS
0...250 Vcc
0...250 VRMS

Sortie :
Relais
Relais 1
Relais 1
Relais 2
Relais 2

Position JP
normalement ouvert
normalement fermé
normalement ouvert
normalement fermé

JP 2 N.O.
JP 2 N.F.
JP 3 N.O.
JP 3 N.F.

2231V104-FR
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1.0

0.0

Relais 1

0...99,9%

Consigne
1.2

1.2

0...99,9%

Hystérésis

Fonction 004, consigne dans une fenêtre

1.1

1.1

Action

Croissante
Décroissante

1.3

Activer
ou
pendant 2 s pour
un défilement automatique.

Enregistrer la valeur et sortir du
réglage rapide.

Incrémentation de la consigne.

Décrémentation de la consigne.

4.2 EFS/dFS - Réglage rapide
autorisé / interdit

Réglage rapide des consignes

Si aucun bouton n’est activé pendant une periode de 2 minutes,
l’affichage retourne au point de départ (pas 0.0).

Diagramme de programmation

Mémoire

Modification du paramètre.

Voir le paramètre / Sortir sans
enregistrer les modifications.
Sélection du paramètre.

4.1

0...99,9 s

Temporisation
1.4

0...99,9%

Hystérésis

Fonction 004
Consigne dans
une fenêtre

1.5

Pour enregistrer les modifications, appuyer et maintenir puis appuyer .

4.0

Programmation

2231V104-FR
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4.0

3.0

2.0

0...99,9%

Consigne

0...99,9%

Hystérésis

2.2

2.2

Fonction

Croissante
Décroissante

Action

Temps de réponse
cc/ca
3.4

0...99,9 s

Temporisation
2.4

Accès au
réglage rapide
4.2

040 = modification autorisée
- - - = modification interdite

0...999
Mot de passe

Accès à la
programmation
4.3

ca ou cc

Signal
d’entrée

0...99,9%

Hystérésis

3.5

2.5

0,2/0,7...60,0 sincerely
0,0...20,0 mA
0,0...1,0 A efficace
0,0...250 Vcc/Vca efficace

Entrée 100%
3.3

2.3

0,0...20,0 mA
0,0...1,0 A efficace
0,0...250 Vcc/Vca efficace

001 = Simple relais à seuil
002 = Double relais à seuil
003 = Pré-consigne
004 = Consigne dans une fenêtre
- Menus 1.5 et 2.5 actifs
- Textes des menus 1.1, 1.2, 2.1 et 2.2
sont différents
005 = Maintien

4.1

Application

U = Tension
I = Courant

Entrée 0%
3.2

Fonction 004, consigne dans une fenêtre

2.1

2.1

Indication de
Entrée
analogique JP 1 et JP 4
3.1

Relais 2

PROGRAMMATION / UTILISATION
DES TOUCHES DE FONCTION
DOCUMENTATION POUR LE DIAGRAMME DE PROGRAMMATION

Généralités
La programmation est réalisée à l’aide de menus. Les menus principaux sont
numérotés au niveau 0 (X.0), et les sous-menus au niveau 1 (X.1...X.5). Chaque
sous-menu a un menu d’introduction. Les menus sont arrangés de sorte que les
menus les plus utilisés soient le plus près possible de la position à la mise sous
tension 0.0. Noter que la programmation n’est possible que lorsque le sous-menu
4.3 PAS comporte la valeur 040.
Les menus et sous-menus sont
sélectionnés à partir des 3 touches
de fonction 2, 3 et 1. Le diagramme
de programmation indique la fonction
des touches. Dans les sous-menus,
une pression sur 2 affichera la valeur
actuelle du paramètre en question. Dans
les menus d’introduction, les paramètres
modifiables clignotent. La sélection du
paramètre est réalisée en actionnant 3
et sa valeur modifiée en actionnant 1.

Programmation
4.0

Mémoire

Quand le point décimal clignote, son
positionnement peut être modifié
en actionnant 3. Dans les menus
d’introduc
tion vous changez entre les
différentes fonctions en actionnant 1.
Pour mémoriser les valeurs, actionner
3 et 1 simultanément. Le retour au
menu précédent sans modification des
paramètres s’obtient en actionnant 2.

4.1

Voir le paramètre / Sortir sans
enregistrer les modifications.
Sélection du paramètre.
Modification du paramètre.
Pour enregistrer les modifications, appuyer et maintenir
puis appuyer .

0.0 MISE SOUS TENSION - LA VALEUR D’ENTRÉE EST VISUALISÉE EN %
L’affichage prend cet état lors de la mise sous tension ou si aucune touche
n’est actionnée pendant deux minutes.
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Réglage rapide des consignes :
Quand EFS - Enable Fast SETTING a été sélectionné dans le menu 4.2, un
réglage rapide des consignes est possible.
Dans ce menu, les touches ont une fonction spéciale car 1 incrémente la consigne, et 3 décrémente la consigne. 2 sauvegarde la valeur de la consigne. Un
défilement automatique des valeurs commence après une pression de plus de
2 s. La valeur de la consigne est donnée en % de l’échelle d’entrée.

Réglage rapide des consignes
4.2 EFS/dFS - Réglage rapide
autorisé / interdit
Décrémentation de la consigne.
Incrémentation de la consigne.

0.0

Enregistrer la valeur et sortir du
réglage rapide.

Activer
ou
pendant 2 s pour
un défilement automatique.

NB : Commencer par sélectionner la fonction pour le module
dans le menu 4.1
1.0 rE1 - REGLAGE DES PARAMETRES DU RELAIS 1
1.1 SEt / SPL- Réglage de la consigne du relais 1
Les sélections possibles sont 0...99,9%.
La consigne est réglée en % de l’échelle d’entrée.
Quand la fonction choisie dans menu 4.1 = {004 : Consigne dans une
fenêtre}, la valeur basse de la fenêtre SPL est réglée dans ce menu.
Quand la fonction choisie dans menu 4.1 = {005 : Maintien}, la valeur de
remise à zéro du relais 2 est réglée ici.
1.2 HYS / SPH - Réglage de l’hystérésis du relais 1
Les sélections possibles sont 0...99,9%.
L’hystérésis est réglée en % de l’échelle d’entrée.
Quand la fonction choisie dans menu 4.1 = {004 : Consigne dans une
fenêtre}, la valeur haute de la fenêtre SPH est réglée dans ce menu.

2231V104-FR
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1.3 InC / dEC- Réglage de l’action du relais 1 : croissant /
décroissant
Les sélections possibles sont InC ou dEC.
Si InC a été sélectionné, relais 1 sera activé quand la valeur d’entrée est
supérieure à la consigne et sera désactivé quand la valeur d’entrée est
inférieure à la consigne moins l’hystérésis.
Si dEC a été sélectionné, relais 1 sera activé quand la valeur d’entrée est
inférieure à la consigne et sera désactivé quand la valeur d’entrée est
supérieure à la consigne plus l’hystérésis.
Quand la fonction choisie dans menu 4.1 = {004 : Consigne dans
une fenêtre}, InC entraînera l’activation du relais, et dEC entraînera la
désactivation du relais à l’intérieur de la fenêtre.
1.4 dEL - Réglage de la temporisation du relais 1
Les sélections possibles sont 0...99,9 secondes.
La temporisation est la période pendant laquelle le signal d’entrée doit
être supérieur / inférieur à la consigne avant que le relais change d’état. Si
aucune temporisation n’est souhaitée, la valeur doit être de 0.
1.5 HyS - Réglage de l’hystérésis pour la fonction : consigne dans
une fenêtre
Les sélections possibles sont 0...99,9%.
Quand la fonction choisie dans menu 4.1 = {004 : Consigne dans une
fenêtre}, ce menu est actif. L’hystérésis est configurée en pourcentage
de l’échelle d’entrée et placée en dehors de la fenêtre.
2.0 rE2 - REGLAGE DES PARAMETRES DU RELAIS 2
Quand la fonction choisie dans menu 4.1 = {001 : Simple relais à seuil}, aucun
des sous-menus (2.1 à 2.5) n’a de fonction.
2.1 SEt / SPL - Réglage de la consigne du relais 2
Les sélections possibles sont 0...99,9%.
La consigne est réglée en % de l’échelle d’entrée.
Quand la fonction choisie dans menu 4.1 = {003 : Pré-consigne}, la valeur
en pourcentage de la pré-consigne est entrée en fonction de la consigne
du relais 2, et les menus 2.3 à 2.5 n’ont pas de fonction.
Quand la fonction choisie dans menu 4.1 = {004 : Consigne dans une
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fenêtre}, la valeur basse de la fenêtre SPL est réglée dans ce menu.
Quand la fonction choisie dans menu 4.1 = {005 : Maintien}, la valeur qui
active la fonction de maintien du relais 2 est réglée ici.
2.2 HYS / SPH - Réglage de l’hystérésis du relais 2
Les sélections possibles sont 0...99,9%.
L’hystérésis est réglée en pourcentage de l’échelle d’entrée.
Quand la fonction choisie dans menu 4.1 = {004 : Consigne dans une
fenêtre}, la valeur haute de la fenêtre SPH est réglée dans ce menu.
Quand la fonction choisie dans menu 4.1 = {005 : Maintien}, ce menu n’a
pas de fonction.
2.3 InC / dEC - Réglage de l’action du relais 2 : croissant /
décroissant
Les sélections possibles sont InC ou dEC.
Si InC a été sélectionné, relais 2 sera activé quand la valeur d’entrée est
supérieure à la consigne et sera désactivé quand la valeur d’entrée est
inférieure à la consigne moins l’hystérésis.
Si dEC a été sélectionné, relais 2 sera activé quand la valeur d’entrée est
inférieure à la consigne et sera désactivé quand la valeur d’entrée est
supérieure à la consigne plus l’hystérésis.
Quand la fonction choisie dans menu 4.1 = {004 : Consigne dans
une fenêtre}, InC entraînera l’activation du relais, et dEC entraînera la
désactivation du relais à l’intérieur de la fenêtre.
Quand la fonction choisie dans menu 4.1 = {003 : Pré-consigne ou 005 =
Maintien}, ce menu n’a pas de fonction.
2.4 dEL - Réglage de la temporisation du relais 2
Les sélections possibles sont 0...99,9 secondes.
La temporisation est la période pendant laquelle le signal d’entrée doit
être supérieur / inférieur à la consigne avant que le relais change d’état. Si
aucune temporisation n’est souhaitée, la valeur doit être de 0.
2.5 HyS - Réglage de l’hystérésis pour la fonction : consigne dans
une fenêtre
Les sélections possibles sont 0...99,9%.
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Quand la fonction choisie dans menu 4.1 = {004 : Consigne dans une
fenêtre}, ce menu est actif. L’hystérésis est configurée en pourcentage
de l’échelle d’entrée et placée en dehors de la fenêtre.
3.0 AIn - REGLAGE DU SIGNAL D’ENTREE
3.1 U / I - Indication du type d’entrée
Le type d’entrée est configurée à l’aide de deux cavaliers situés sur le
circuit imprimé, JP1 et JP4. Les positions possibles pour les 2 cavaliers sont
U et I. Voir la “configuration des cavaliers”.
3.2 AIL - Réglage de 0% de l’échelle d’entrée
Les valeurs possibles sont de 0,0...20 mA pour courant continu, de
0,0...1,0 ARMS pour courant alternatif ou de 0,0...250 Vcc/VRMS pour
tension.
3.3 AIH - Réglage de 100% de l’échelle d’entrée
Les valeurs possibles sont de 0,0...20 mA pour courant continu, de
0,0...1,0 ARMS pour courant alternatif ou de 0,0...250 Vcc/VRMS pour
tension.
3.4 rEP - Réglage du temps de réponse
Les sélections possibles sont 0,2...60,0 secondes.
Si le temps de réponse sélectionné est inférieur au temps de réponse
minimal pour le type d’entrée choisi, le temps de réponse minimal sera
utilisé.
3.5 dC - Réglage du signal d’entrée en cc ou ca
Les sélections possibles sont cc ou ca.
4.0 APP - SELECTION DE L’APPLICATION
4.1 FUn - Sélection de la fonction
Les différentes fonctions sont :
001 = Simple relais à seuil :
Simple relais à seuil réglé dans le menu principal 1.0, avec une con-signe
et une hystérésis réglée dans la plage de 0…99,9% de l’échelle d’entrée.
L’action du relais peut être programmée comme soit actif à la montée
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(InC) ou à la descente (dEC). La temporisation est réglée entre 0 et 99,9
secondes. Le réglage dans le menu principal 2.0 rE2 n’a aucune influence,
relais 2 étant inactivé.
002 = Double relais à seuil :
Pour chaque relais les paramètres suivants peuvent être programmés :
La consigne et l’hystérésis dans la plage de 0…99,9% de l’échelle d’entrée.
L’action des relais peut être programmée comme soit actif à la montée
(InC) ou à la descente (dEC). La temporisation est réglée dans la gamme
de 0...99,9 secondes.
Le réglage du relais 1 se fait dans le menu principal 1.0 rE1, celui du relais
2 dans le menu principal 2.0 rE2.
003 = Pré-consigne :
Double relais à seuil avec une consigne du relais 1 et une pré-consigne du
relais 2 qui avance la consigne du relais 1 avec un écart défini dans menu
2.1. La consigne et l’hystérésis du relais 1 sont réglées dans la plage de
0…99,9% de l’échelle d’entrée. Menu 1.3 est inactive car la fonction de
pré-consigne agit sur un signal d’entrée croissant (InC). La temporisation
est réglée dans la gamme de 0...99,9 secondes.
Le réglage de la pré-consigne du relais 2 se fait dans le sous-menu 2.1
en donnant le pourcentage de l’échelle d’entrée avec lequel relais 2 doit
être activé avant relais 1. L’hystérésis de la pré-consigne est réglée en
pourcentage de l’échelle d’entrée dans le sous-menu 2.2.
Exemple : Une valeur de 5,0 dans sous-menu 2.1 et de 0,5 dans le sousmenu 2.2 signifie que le relais 2 est activé 5% avant le relais 1 et que
l’hystérésis est de 0,5%. Dans le menu principal 2.0, les sous-menus 2.3
et 2.5 sont inactives.
004 = Consigne dans une fenêtre :
Double relais à seuil avec la consigne dans une fenêtre définie pour
chaque relais. La consigne dans une fenêtre est réglée avec une
valeur basse et une valeur haute du signal d’entrée de façon à ce
que les relais soient actifs / inactifs à l’intérieur de la plage. Dans le
menu 1.1 / 2.1, la valeur basse en pourcentage de l’échelle d’entrée
est réglée, et dans le menu 1.2 / 2.2 la valeur haute en pourcentage
de l’échelle d’entrée est réglée. Dans le menu 1.3 / 2.3, InC (croissant) /
dEC (décroissant) l’action du relais dans la fenêtre est déterminée. Si InC

a été sélectionné, le relais est actif, si dEC a été sélectionné, le relais est
inactif. La temporisation est réglée dans la gamme de 0...99,9 secondes.
Le réglage de l’hystérésis, qui est placé en dehors de la fenêtre, se fait en
pourcentage de l’échelle d’entrée dans le menu 1.5 / 2.5.
005 = Maintien :
Double relais à seuil avec maintien sur relais 2. Quand le signal d’entrée
monte jusqu’à arriver à la consigne du relais 2, le maintien du relais 2 est
activé. Quand le signal d’entrée diminue jusqu’à arriver à la consigne du
relais 1, le relais 2 est désactivé. Par conséquent, la consigne du relais 2
doit être plus grande que la consigne du relais 1. La consigne du relais 2
est réglée dans menu 2.1, la consigne du relais 1 est réglée dans menu 1.1.
La temporisation est réglée dans la gamme de 0...99,9 secondes dans le
menu 2.4. Dans le menu principal 2.0, les menus 2.2 et 2.3 sont inactives.
Dans le menu principal 1.0, les menus 1.2 à 1.4 sont actifs puisque le
relais 1, en plus de déterminer la remise à zéro pour le relais 2, peut
également être utilisé comme un simple relais à seuil.
4.2 EFS - Accès au réglage rapide des consignes
Les sélections possibles sont EFS ou dFS.
L’accès au réglage rapide est déterminé par les paramètres EFS (Enable
Fast Setting) accès autorisé, ou dFS (Disable Fast Setting) accès interdit.
4.3 PAS - Accès à la programmation
Les sélections possibles sont 0...999.
Quand cette valeur est égale à 040, les modifications des paramètres
sont autorisés.
Quand cette valeur est différente de 040, la programmation est bloquée,
mais la lecture des paramètres reste possible. Si la fonction « réglage
rapide » est autorisée (menu 4.2), celle-ci restera toujours accessible.

Displays
Programmable displays with a wide selection
of inputs and outputs for display of temperature, volume and
weight, etc. Feature linearization, scaling, and difference
measurement functions for programming via PReset software.
Ex interfaces
Interfaces for analog and digital signals as well
as HART signals between sensors / I/P converters / frequency
signals and control systems in Ex zone 0, 1 & 2 and for some
devices in zone 20, 21 & 22.
Isolation
Galvanic isolators for analog and digital
signals as well as HART signals. A wide product range with both
loop-powered and universal isolators featuring linearization,
inversion, and scaling of output signals.
Temperature
A wide selection of transmitters for DIN form
B mounting and DIN rail devices with analog and digital bus
communication ranging from application-specific to universal
transmitters.
Universal
PC or front programmable devices with
universal options for input, output and supply. This range offers
a number of advanced features such as process calibration,
linearization and auto-diagnosis.
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