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2 EB 6495-2 FR

DANGER!
Cet avertissement indique des situations dange-
reuses qui peuvent entraîner la mort ou de
graves dommages.

ATTENTION!
Avertissement pour les dommages matériel.

Remarque: Explications, informations et astuces
complémentaires

Définition des indications présentes dans cette notice de montage et de mise en service

!
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1 Consignes de sécurité importantes

Observer les indications suivantes concernant le montage, la mise en service et le fonctionne-
ment du régulateur industriel pour des raisons de sécurité :

L’appareil doit être monté et mis en service uniquement par du personnel compétent et
familiarisé avec le montage, la mise en service et le fonctionnement de l’appareil.
Dans le cadre de cette notice, le terme personnel compétent désigne les personnes qui,
en raison de leur formation technique, de leur expérience et de leur connaissance des
normes en vigueur pour les travaux effectués, sont à même de repérer les dangers éven-
tuels.

Le régulateur est prévu pour une utilisation sur des installations avec courant faible. Pour
le raccordement et l’entretien, observer les règles de sécurité applicables en la matière.

Pour éviter les dommages matériels, respecter également la consigne suivante:

apporter impérativement une attention particulière au stockage et au transport.
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2 Exécution de l’appareil

2.1 Code article

Régulateur industriel TROVIS
6495-2

x

Alimentation en courant
85 à 264 V CA
24 V CA/CC

1
2

2.2 Accessoires

Accessoires N° de
commande

Logiciel de configuration et
d’exploitation TROVIS-VIEW... 6661-1033

Adaptateur infrarouge
(RS-232).......

8864-0900

Embase pour adaptateur in-
frarouge

1400-9769

Adaptateur série USB 1.1....... 8812-2001

Carte pour liaison
RS-232/USB......................... 1400-9917

Carte pour liaison
RS-485/USB......................... 1400-9918

Câble USB (2 m) avec connec-
teur de type A et mini B,
5 pôles.................................. 8801-7301

Câble de raccordement
RJ 12/D-Sub 9 pôles (RS-232)... 1400-7699

Module mémoire (RS-232) ..... 1400-9753

Adaptateur modulaire
RJ 12/D-Sub 9 pôles.............. 1400-7698
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3 Montage

Le régulateur TROVIS 6495-2 est prévu pour
un montage encastré en tableau. La face
avant mesure 96 x 96 mm.

ATTENTION !
Lors du montage de plusieurs régulateurs
TROVIS 6495-2, un écart minimum doit im-
pérativement être respecté entre les régula-
teurs, selon la figure 1 !

1. Effectuer une découpe de tableau de
92+0,8 x 92+0,8 mm.

2. Pousser le régulateur par l’avant dans la
découpe du tableau.

3. Insérer les tirants de fixation supérieur ou
inférieur dans les encoches.

4. Visser les tirants filetés dans la direction
de l’armoire de façon à faire plaquer le
corps contre l’armoire.

EB 6495-2 FR 7
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Fig. 1 ·  Montage

Découpe d’armoire
et réglages minimaux
pour le montage de
plusieurs régulateurs

Découpe
d’armoire

Tirants de fixation
Borniers

Embase pour
carte pour liaison
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4 Raccordements électriques

Danger d’électrocution !
Lors de l’installation électrique, respecter les
règlements électrotechniques en vigueur dans
le pays de destination. En Allemagne, il s’agit
des règlements du VDE et des normes de sécu-
rité des corporations professionnelles.

Indications relatives au raccordement des
câbles électriques

• Les câbles d’alimentation et de signaux
doivent être séparés et disposés de façon
non parallèle. Pour augmenter la fiabilité,
un écart minimal de 10 cm doit être laissé
entre les câbles de puissance et les câbles
de mesure en entrée! Les fils des signaux
numériques (ligne bus) ainsi que les fils des
signaux analogiques (lignes capteur, entrées
et sorties analogiques) doivent également
être placés dans des câbles séparés.

• Pour éviter les erreurs de mesure ou
d’autres dysfonctionnements, des câbles
blindés doivent être utilisés pour les fils des
signaux analogiques et binaires, ainsi que
pour les lignes bus. Le blindage doit être
mis à la masse en un seul point, à l’entrée
ou à la sortie de l’armoire, prévoir un con-
tact large ! Relier le point de mise à la masse
central aussi directement que possible avec
le conducteur de protection au moyen d’un
câble ≥ 10 mm2 !

• Prévoir des modules antiparasites appro-
priés (combinaisons résistance-capacité)
pour les inductances de l’armoire électri-
que, par exemple des bobines protectrices !

• Les parties de l’armoire électrique présen-
tant des intensités de champ élevées, par
exemple, avec des transformateurs ou des
variateurs de fréquences, doivent être blin-
dées avec des séparateurs dotés d’un bon
point de mise à la masse.

Le régulateur dispose de bornes à vis enfichables
pour les fils de 1,5 mm2 (diamètre compris entre
0,5 et 1,5 mm2).

Le raccordement électrique a lieu sur les bor-
niers 1 à 4, conformément aux schémas de
raccordement suivants 2a à 2c.

Alimentation du transmetteur (technique 2 fils)

Le régulateur dispose d’une sortie d’alimentation
pour alimenter jusqu’à quatre transmetteurs
techniques 2 fils (21 V CC, 90 mA).

Sonde à résistance

Les entrées analogiques AI1 à AI4 sont prévues
pour le raccordement de sondes à résistance
Pt 100 et Pt 1000 en câblage trois fils. La résis-
tance de chaque fil de raccordement devra
être identique et ne pas dépasser Ω 15. Un
tarage de circuit n’est pas nécessaire.

Les sondes à résistance peuvent également
être raccordés par 2 fils. Un pont supplémen-
taire devra être alors effectué directement sur
les bornes du régulateur. Dans ce cas, prendre
en compte que la résistance de ligne peut
monter de quelques Ohms lors d’éloignements
importants et entraîner ainsi une déviation
importante de la valeur de mesure. Cette der-
nière peut être compensée à l’aide d’une valeur
de correction (option de configuration
I.1.4/I.2.4/I.3.4/I.4.4 Augmenter/Diminuer
le signal d’entrée, voir chapitre 15.2).
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Potentiomètre

L’entrée analogique AI2 est prévue pour le
raccordement d’un potentiomètre (potentiomètre
de recopie par exemple). Des potentiomètres
allant jusqu’à 1200 Ω peuvent être raccordés.

Un potentiomètre peut par exemple être utilisé
pour le renvoi de position d’un servomoteur
électrique ou pour la définition de la consigne
externe.

Lorsque les mesures sont effectuées via un po-
tentiomètre, l’ajustement est effectué à l’aide
des options de configuration A.20.2.13
(point zéro) et A.20.2.14 (point final), voir
chapitre 11. L’ajustement est effectué selon le
principe d’une mise à l’échelle par réglage
d’une pente et d’un décalage du point zéro
qui sont automatiquement calculés par le
régulateur TROVIS 6495-2.
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Fig. 2a · Raccordement électrique

Bornier 1

Courant Transmetteur
2 fils

Tension Sonde à
résistance

Potentiomètre

Sortie alimentation
21 V DC

max. 90 mA

Entrée AI1

Entrée AI2

Entrée AI3

Entrée AI4
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Fig. 2b · Raccordement électrique

Bornier 2

Liaison RS-485/USB (Option, voir chapitre 14.2.2)

4 fils 2 fils

Courant Tension Entrée binaire
avec alimentation
interne

Entrée binaire
avec alimentation
externe

Sortie alimentation
21 V DC

max. 90 mA

Sortie analogique AO1

Entrée binaire DI1
GND

Entrée binaire DI2

Sortie analogique AO2

Sortie analogique AO3

Entrée binaire DI3
GND

Entrée binaire DI4
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Bornier 3

Bornier 4

Fig. 2c · Raccordement électrique

Sortie binaire DO5

Sortie binaire DO6

Sortie binaire DO7

Alimentation
3...42 V DC, max. 30 mA

Alimentation

Sortie de commutation
SO1 (+)
Sortie binaire DO1

Sortie de commutation
SO1 (-)
Sortie binaire DO2

Sortie de commutation
SO2 (+)
Sortie binaire DO3

Sortie de commutation
SO2 (-)
Sortie binaire DO4

Sortie 3 points
pour moteur électrique

Sortie 2 points
avec modulation
d’impulsion

Sortie binaire
seuils, défauts
Sortie 2 points
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Fig. 3 · Eléments d’affichage et d’utilisation locale

5 Mise en service

5.1 Niveaux de réglage

Le régulateur possède les niveaux de réglage:

Niveau exploitation :
le régulateur se trouve à ce niveau en fonction-
nement. Les informations importantes pour le
processus de régulation sont indiquées sur
l’afficheur.

Menu Info :
le menu Info se compose de plusieurs infor-
mations sur le fonctionnement en cours et la
version de logiciel.

Menu Exploitation :
le menu Exploitation permet de régler les para-
mètres de régulation et la consigne. Le réglage
a lieu de façon claire dans deux menus dis-
tincts.

Niveau configuration :
le régulateur est adapté à la tâche pour la-
quelle il est prévu au moyen de paramètres et
de pas de configuration distincts.
Le niveau configuration possède une arbores-
cence de différents menus et sous-menus. Les
sous-menus possèdent des pas de configuration
et des paramètres distincts.
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Commutateur DIP
(sur le côté de l’appareil)

Ecran

Clavier avec
touches de mise en
service

Grandeur réglée
(valeur réelle)

Ecart de réglage
Grandeur directrice
(consigne)
N° du régulateur

Grandeur de sortie
(sortie PID)

Port
infrarouge

Pt 1000
Potentiomètre
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5.2 Affichage et utilisation locale

Affichage

Pendant le fonctionnement, le régulateur se
trouve au niveau exploitation.
L’écran est séparé en deux parties affectées à
chaque régulateur. L’affectation suivante est
en général utilisée :

Partie gauche de l’écran : Régulateur
[1]

Partie droite de l’écran : Régulateur
[2]

La mesure, l’écart de réglage, la consigne et
la grandeur de sortie sont affichés de façon
standard pour chaque régulateur.

Des messages de statut des entrées et sorties
analogiques peuvent être insérés par la confi-
guration. Dans le cas des modes de régulation
avec un seul régulateur, des signaux peuvent
être affichés sur l’écran supplémentaire, à
côté de l’écran du régulateur sur cinq lignes.

Liaison série infrarouge

La transmission de données entre le régula-
teur et le logiciel de configuration et
d’exploitation TROVIS-VIEW a lieu par
l’intermédiaire de la liaison série infrarouge
et d’un adaptateur infrarouge raccordé à un
PC (n° de commande 8864-0900).

Commutateurs DIP

Les commutateurs DIP doivent être réglés avant
de configurer une entrée analogique. Ils per-
mettent de choisir si une entrée recevra un
signal électrique (mA, V) ou un signal résistif
(Pt 100, Pt 1000, portentiomètre). Chaque

entrée analogique est préréglée au moyen de
deux commutateurs DIP dont la position doit
être identique.

Pour que la présélection soit efficace, les deux
commutateurs DIP d’une entrée analogique
doivent être placés dans la même position. Si
un seul commutateur DIP est modifié, la der-
nière configuration valide est conservée. Cela
entraîne un défaut, la sortie binaire affectée
aux alarmes d’erreur DO7 est enclenchée et
le symbole d’erreur est affiché au niveau
exploitation. Voir chapitre 12.

Les entrées analogiques AI1 à AI4 possè-
dent deux commutateurs DIP chacune, dans
l’ordre.

Deux commutateurs DIP à droite :
signaux électriques (mA ou V)

Deux commutateurs DIP à gauche :
signaux résistifs (Pt 100 ou Pt 1000)
ou potentiomètre (pour l’entrée analo-
gique AI2 uniquement)

Clavier avec touches de manipulation

Colonnes droite et gauche :
Touche Auto/Manu
Curseurs montée
Curseurs descente

Colonne du milieu :
Touche Info
Touche de validation
Touche retour

EB 6495-2 FR 13
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Nota : les touches des colonnes de gauche et
droite ont des fonctions différentes uniquement
au niveau exploitation. Les touches de la
colonne de gauche sont utilisées pour le régula-
teur représenté à gauche sur l’afficheur et les
touches de la colonne de droite sont utilisées
pour le régulateur représenté à droite sur
l’afficheur.

La fonction des touches est différente selon le
niveau où se trouve le régulateur. Voir
l’aperçu suivant.

14 EB 6495-2 FR

Mise en service

Touche de
réglage

Niveau
exploitation Menu Info

Menu
Exploitation

Niveau
configuration

Manu /
Auto

– Commuter
Auto/Manu

– Régulation en
cascade: ouvrir /
fermer la cascade

– aucune fonction – – aucune fonction – – Déplacement du
curseur des
paramètres

Curseurs

– Mode Auto:
régler la consigne

– Mode Manu:
régler la sortie

– Sélection du menu
et de l’information

– Choix du menu
– Modification de la

consigne et des
paramètres de
réglage

– Sélection des menus,
sous-menus, points
de configuration et
paramètres

– Réglage des points
de configuration et
des paramètres

Validation
– Ouvrir le menu

principal (Menu
d’exploitation et
niveau de confi-
guration)

– Ouverture du
menu

– Confirmation des
réglages

– Commutation de
la consigne

– Ouverture des
menus, sous-menus,
points de configu-
ration et paramètres

– Confirmation des
réglages

Info
– Ouvrir le menu

Info
– aucune fonction – – aucune fonction – – aucune fonction –

Retour
– Confirmer la

remise en service
après coupure
d’alimentation

– Retour pas à pas
dans le niveau
d’exploitation

– Retour pas à pas
dans le niveau
d’exploitation

– Retour pas à pas
dans le niveau
d’exploitation
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6 Niveau exploitation

Le niveau exploitation est le niveau actif pen-
dant le fonctionnement. Il donne les informa-
tions importantes du procédé de régulation.

Affichage standard :

Afficheur des mesures Mesure au
Comparateur

Afficheur d’écart Avec écart +/–e

Afficheur des consignes Consigne SP1 ...
SP4, SPE, SPC

Afficheur 1 des sorties Sortie affectée

L’affichage au niveau exploitation dépend du
mode de régulation choisi. Dans le cas des
modes de régulation comportant deux régu-
lateurs, le régulateur [1] se trouve en général
à gauche et le régulateur [2] à droite, voir
l’aperçu.

Nota : l’affichage standard peut être configuré
de façon individuelle, voir chapitre 9.3.

EB 6495-2 FR 15
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Aperçu: Affichage standard dans le niveau d’exploitation pour les différents types de régulation

Types de
régulation

Niveau exploitation (Affichage standard)

1x Régulation
à valeur interne
/externe

Régulateur [1]

Régulation de
proportion

Régulateur [1]

Régulation
cascade

Régulateur esclave
[1]

Régulateur Maître
[2]

Régulation de
limitation

Régulateur principal
[1]

Régulateur limiteur
[2]
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Le régulateur est commandé à l’aide des cur-
seurs ( et ) et de la touche Auto/Manu
( ) au niveau exploitation. Ces touches se
trouvent dans la colonne gauche et droite du
clavier. Les touches de la colonne de gauche
sont utilisées pour le régulateur représenté à
gauche sur l’afficheur et les touches de la
colonne de droite sont utilisées pour le régula-
teur représenté à droite sur l’afficheur.

Les actions suivantes peuvent être effectuées
au niveau exploitation :

Réglage de la consigne→ Chapitre 6.1

Passage en mode manuel et réglage
de la grandeur de sortie
→ Chapitre 6.2

Ouverture/fermeture d’une cascade
(pour une régulation en cascade uni-
quement (réglage
→ Chapitre 6.3

6.1 Réglage de la consigne

La consigne est réglée en mode automatique
à l’aide des curseurs :

augmentation de la consigne.

diminution de la consigne.

Nota : la dernière valeur affichée est incré-
mentée de “1“ à chaque pression sur la touche.
Une pression plus longue permet une modifi-
cation plus rapide.

6.2 Passage en mode manuel et
réglage de la grandeur de
sortie

Nota : le régulateur est représenté à gauche
de l’écran dans l’exemple suivant. La com-
mande est par conséquent effectuée à l’aide
des touches de la colonne gauche.
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Niveau exploitation

Aperçu: Affichage standard dans le niveau d’exploitation pour les différents types de régulation

Types de
régulation

Niveau exploitation (Affichage standard)

2x Régulation
à valeur interne
/externe

Régulateur [1] Régulateur [2]

Régulateur de
proportion et
régulateur

Régulateur de
proportion [1] Régulateur [2]
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1x Passer en mode manuel.

Le symbole de la main s’affiche au-
dessus du repère du régulateur [1]/[2].
La grandeur de sortie actuelle est
surlignée : AO1 = 46,5 %

… augmentation de la sortie ou

… diminution de la sortie.

Nota : la dernière valeur affichée est incré-
mentée de “1“ à chaque pression sur la touche.
Une pression plus longue permet une modifi-
cation plus rapide.

Retour en mode automatique

1x Passer en mode automatique.
Le symbole de la main n’est plus
affiché.

6.3 Ouverture/fermeture d’une
cascade

La fonction d’ouverture/fermeture de casca-
de n’est possible qu’avec une régulation en
cascade (réglage ).

La cascade est ouverte et fermée à l’aide de la
touche Auto/Manu du régulateur Maître
[2].

Nota : le régulateur Maître [2] est représenté
à droite sur l’exemple suivant (standard). La
commutation de la cascade est par consé-
quent activée par la touche Auto/Manu droite.

1x Fermer la cascade.

Le symbole de la cascade n’est
pas affiché lorsque celle-ci est fermée.
La grandeur de sortie YM du régula-
teur Maître [2] définit la consigne
SPM du régulateur en cascade [1] :
SPM = YM

1x Ouvrir la cascade.

Le symbole de la cascade est affi-
ché lorsque celle-ci est ouverte.
La consigne du régulateur en cascade
[1] peut être réglée à l’aide des curseurs
( et ).

La cascade peut également être ouverte ou
fermée par l’intermédiaire d’une entrée
binaire. Voir l’option de configuration

du chapitre 15.2 et du chapitre
du manuel de configuration

KH 6495-2.

EB 6495-2 FR 17

Niveau exploitation

C:\SAMSON\EB 6495-2 FR Ausgage_Juni09\EB 6495-2 FR K2\EB 6495-2 FR mit FRBilder.vp
Mittwoch, 27. Oktober 2010 12:06:46

Farbprofil: Generisches CMYK Drucker - Profil
Komposit  Standardbildschirm



18 EB 6495-2 FR

* Si un message d’erreur existe,
le sous-menu correspondant
s’ajoute au menu Info.
Le sous-menu

s’affiche directement
après ouverture du niveau
d’info (avant le sous-menu
Régulateur [1]).

** Seules les grandeurs d’entrée
et de sortie affectées
s’affichent.

Menu Info

← ← ←

---------------------- ----------------------------

→ → →

Niveau
exploitation

Menu Info Régulateur [1] * Consigne

Grandeur d’entrée PV, … **

Sortie **

Régulateur [2] voir Régulateur [1]

Entrées/Sorties Entrées analogiques AI1 … 4

Entrées analogiques [%] AI1 … 4

Sorties analogiques AO1 … 3

Sorties de commutation SO1 … 2

Entrées binaires DI1 … 4

Sorties binaires DO1 … 4

Sorties binaires DO5 … DO7

Liste évènements Evènement1/x

Evènement x/x

Diagnostic Diagnostic -1 (Durée d’exploitation)

Diagnostic -2 (Température interne appareil)

Diagnostic -3 (Temps de scrutation)

Diagnostic -4 (Evènements internes système)

Diagnostic -5 (Evènements internes système)

Diagnostic -6 (Compteur télégramme)

Versions Firmware
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7 Menu Info

Le menu Info donne des informations sur le
fonctionnement et le régulateur. Il se compose
en général des menus Régulateur [1], éventu-
ellement Régulateur [2], Entrées/Sorties,
Derniers évènements, Diagnostics et Versions.
En cas de message d’erreur, l’option de
menu Défaut est ajoutée au menu Info.

Le menu Info peut être affiché au moyen de la
touche Info . La navigation est effectuée à
l’aide des curseurs ( et ), la touche de
validation et la touche retour .

Nota : les touches des colonnes droite et
gauche ne sont pas différenciées dans le
menu Info. Les touches des deux colonnes
peuvent être utilisées.

Exemple : un mode de régulation avec un
seul régulateur est configuré. Le régulateur
ne comporte aucun message d’erreur.

• Les valeurs actuelles des entrées analogiques
AI1 et AI2 sont recherchées.

Le régulateur se trouve au niveau exploita-
tion:

Ouvrir le menu Info

1x Passer au menu Info.

L’option de menu Régulateur est
surlignée.

Affichage des entrées analogiques

1x Sélectionner l’option de menu Entrées/
Sorties.

1x Ouvrir l’option de menu Entrées/Sorties.

Les entrées analogiques sont affichées
avec leurs valeurs actuelles.

Retour au niveau exploitation

2x Revenir au niveau exploitation.
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Menu Info

Indications relatives aux affichages dans le menu Info

• Menu Entrées/Sorties

L’état de l’entrée est indiqué directement à côté des entrées et sorties binaires : (0) ou (1)
Dans le cas des entrées et sorties binaires inversées, l’état de l’entrée est également indiqué
sous forme inversée : inv.(1) ou inv.(0)

Le régulateur auquel est affectée l’entrée / sortie binaire
ou analogique est indiqué sur le côté droit de
l’affichage entre crochets ([1] ou [2]). Si la grandeur
est affectée aux deux régulateurs, ils sont affichés
tous les deux ([1 ; 2]).

Dans le cas des entrées binaires, d’autres affichages
sont également présents (seuls ou combinés avec le
numéro du régulateur) :

Affichage [0], lorsque l’entrée binaire est affectée
à une sortie.
Affichage [X], lorsque les verrouillages des touches
sont désactivés par l’intermédiaire de l’entrée
binaire.

Le signal auquel est affecté la sortie binaire est affiché
sur le côté droit de l’affichage des sorties binaires
(seules ou combinées) :

Affichage [ ], lorsque la sortie binaire est activée
par l’intermédiaire d’une entrée binaire.
Affichage [O], lorsqu’une autre sortie binaire est
affectée en tant que source à la sortie binaire.
Affichage [1], lorsque la sortie binaire est affectée
à un signal du régulateur [1].
Affichage [2], lorsque la sortie binaire est affectée
à un signal du régulateur [2].
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Menu Info

• Menu Liste d’évènements

Les évènements survenus sont archivés en faisant
référence au nombre d’heures d’exploitation, sachant
que le dernier évènement est affiché en premier.

• Menu Diagnostic -1

Le temps d’exploitation depuis la dernière mise sous
tension du régulateur est indiqué en
jours.heures:minutes:secondes sous Durée d’exploitation.

Le temps d’exploitation total est basé sur la durée totale
pendant laquelle le régulateur a été sous tension
(jours.heures:minutes:secondes).

• Menu Diagnostic -2

Lors de l’utilisation du régulateur, la température
ambiante admissible (0 à 50 °C) doit être respectée.
Lorsque la température passe en-dessous de 0 °C ou
dépasse 60 °C, une alarme est émise dans la liste
des défauts et la liste des évènements. Si la tempéra-
ture interne de l’appareil chute en-dessous de –5 °C
ou dépasse 65 °C, une autre alarme est émise et le
symbole d’alarme de défaut clignote sur les deux
régulateurs .

• Menu Diagnostic -3

Affichage du temps de balayage réel
Le temps de balayage (min.) peut être réinitialisé
avec la touche Manu/Auto gauche et le temps de
balayage (max.) avec la touche Manu/Auto droite

.
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Menu Exploitation

← ← ← ←

------------------- --------------------- ----------------------------------

→ → → → ↵

Niveau
exploitation

Menu
Exploitation

Régulateur [1]

Paramètre de
régulation KP (gain proportionnel)

Réglage du
paramètre de

régulation
cf. chapitre 8.2

Menu
Exploitation

Régulateur [[2]

TN (Temps d’intégrale)

TV (Temps de dérivée)

Y0 (Point de travail)

TV.K
(Amplification de dérivée TV.K1)

1.P+
(Durée de période PWM SO1.P+)

1.P–
(Durée de période PWM SO1.P–)

2.P+
(Durée de période PWM SO2.P+)

2.P–
(Durée de période PWM SO2.P–)

Consigne SP (Consigne active)

Commutation
de la consigne

interne /
externe

cf. chapitre 8.3
SPI

(Consigne interne actuelle)

Commutation
et réglage de
la consigne

interne
cf. chapitre 8.4

SP1

SP2

SP3

SP4
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8 Menu Exploitation

Le menu Exploitation se compose des sous-
menus Paramètres et Consigne. Les actions
suivantes peuvent être effectuées :

Modification des paramètres de régulation
→ Chapitre 8.2
Passage de la consigne interne à la consigne
externe et inversement → Chapitre 8.3
Passage à la consigne interne et réglage
→ Chapitre 8.4

Le menu Exploitation est accessible à l’aide
de la touche de validation . Les sélections
du menu sont effectuées à l’aide des curseurs
( et ) et de la touche de validation .

Nota : les touches des colonnes droite et
gauche ne sont pas différenciées dans le
menu Exploitation. Les touches des deux
colonnes peuvent être utilisées.

8.1 Ouverture du menu Exploitation

Le régulateur se trouve au niveau exploitation:

Ouverture du menu Exploitation du régulateur
[1]

1x Passer au menu principal.

Le menu Exploitation du régulateur
est surligné.

1x Ouvrir le menu Exploitation régulateur
[1].

Le sous-menu Paramètres est surligné.

Nota : le menu Exploitation est ouvert de la
même manière pour le régulateur [2] ( )
après sa sélection.

8.2 Réglage des paramètres de
régulation

Les paramètres de régulation peuvent être
modifiés dans le menu Paramètres du menu
Exploitation (voir chapitre 8.1). Le gain pro-
portionnel KP, le temps d’intégrale TN, le
temps de dérivée TV, l’amplification de dérivée
TV.K et le point de travail Y0 peuvent être réglés
en fonction du comportement de régulation
choisi:

Affectation paramètre de régulation –
comportement de régulation

PI P PD PID I

KP • • • • •

TN • – – • •

TV – – • • –

Y0 • • • • •

TV.K – – • • –
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Nota : si des sorties deux ou trois points avec
modulation d’impulsions (PWM) sont configu-
rées, les durées de période correspondantes
( )
peuvent être réglées.

Exemple : pour le régulateur [1], le temps
d’intégrale TN doit être réglé sur  100 s.

Ouverture du menu Exploitation, voir
chapitre 8.1.

Réglage du temps d’intégrale TN

1x Ouvrir le menu Paramètres.

La grandeur réglée, la grandeur
directrice et la grandeur de sortie
affectées à la régulation (ici PV0,
SP0 et Y) sont indiquées à gauche et
leur évolution est représentée à droite.
La valeur actuelle du gain proportionnel
KP est indiquée en-dessous.

1x Sélectionner le temps d’intégrale .

1x Ouvrir le temps d’intégrale .

La valeur actuelle du temps d’intégrale
est surlignée: 120 s

… Maintenir la pression et modifier le
temps d’intégrale TN pour qu’il cor-
responde à 100 s.

1x Valider le temps d’intégrale.

Retour au niveau exploitation

3x Revenir au niveau exploitation.

8.3 Modification de la consigne
interne/externe

Si la consigne externe SPE est configurée
( ), la consigne SP est égale à la
valeur SPE. Le passage à une consigne interne
SPI peut être effectué dans le menu Exploitation.

Le régulateur se trouve au niveau exploitation:

Ouverture du menu Exploitation, voir
chapitre 8.1.
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Passage à une consigne interne SPI

1x Sélectionner le menu Consigne.

1x Ouvrir le menu Consigne.

La consigne actuelle est affichée :
SP = SPE

1x Ouvrir la consigne SP.

La consigne actuelle est surlignée :
SPE

1x Sélectionner la consigne interne SPI.

1x Valider le réglage. La consigne interne
SPI est la consigne active.

Nota : la détermination et le réglage de la
consigne interne sont effectués comme décrit
dans le chapitre suivant 8.4.

Régulation en cascade

En cas de régulation en cascade ( ), la
cascade peut également être ouverte et fermée
dans le menu Exploitation en passant d’une
consigne à l’autre.
La cascade est ouverte lorsque le régulateur à
consigne externe [2] correspond à: SP = SPI
La cascade est fermée lorsque le régulateur à
consigne externe [2] correspond à: SP = SPM

8.4 Changement de consigne
interne et réglage

Dans le menu Exploitation, la consigne interne
SPI ou l’une des consignes SP1, SP2, SP3 ou
SP4 peut être sélectionnée selon la configu-
ration.

Configuration requise pour déterminer la consigne

SP1

SP2

SP3

SP4

Exemple : le régulateur [1] possède deux
consignes internes SP1 et SP2 (configurées
avec ).

• La consigne SP1 doit pouvoir basculer sur
la consigne  SP2.

• La consigne SP1 doit être maintenue à la
valeur 70 et la consigne SP2 doit prendre
la valeur 100.

EB 6495-2 FR 25

Menu Exploitation

C:\SAMSON\EB 6495-2 FR Ausgage_Juni09\EB 6495-2 FR K2\EB 6495-2 FR mit FRBilder.vp
Mittwoch, 27. Oktober 2010 12:06:48

Farbprofil: Generisches CMYK Drucker - Profil
Komposit  Standardbildschirm



Le régulateur se trouve au niveau exploitation :

Ouverture du menu Exploitation, voir
chapitre 8.1.

Changement des consignes internes

1x Sélectionner le menu Consigne.

1x Ouvrir le menu Consigne.

La grandeur réglée, la grandeur direc-
trice et la grandeur de sortie affectées
à la régulation (ici PV0, SP0 et Y) sont
indiquées à gauche et leur évolution
dans la plage comprise entre 0 et
100% est représentée à droite.
L’affectation de la consigne interne
(ici SPI = SP1) est indiquée en-dessous.

1x Ouvrir la consigne interne. La consigne
interne actuelle est surlignée: SP1

1x Régler la consigne interne telle que
SPI = SP2.

1x Valider le réglage.
SP2 est la consigne active.

Réglage des consignes SP1 et SP2

1x Sélectionner la consigne .

La consigne SP1 correspond à la valeur
souhaitée de 70,0 et ne sera pas
modifiée.

1x Sélectionner la consigne .

1x Ouvrir le réglage de la consigne .
La consigne actuelle est surlignée: 90,0

… Maintenir la pression et régler la
consigne sur 100,0.

1x Confirmer la consigne. Elle est enre-
gistrée.
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Retour au niveau exploitation

3x Revenir au niveau exploitation.
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Niveau configuration

← ← ←

------------------- -------------------------------------

→ Configuration du régulateur,
cf. chapitre 9.2Niveau

exploitation
Menu

Exploitation
Régulateur [1]

(2x)
→ →

Configuration Mode de régulation Réglage du mode de régulation

→

Entrée Ce menu contient la configuration
des entrées analogiques AI1 à AI4
et des entrées binaires DI1 à DI4;
Pour de plus amples détails,
cf. chapitre 15.2

→

Régulateur [1] Ces menus contiennent la configura-
tion des paramètres du Régulateur [1]
ou du Régulateur [2]. Par exemple:
grandeurs d’entrée, consigne, fonction
de régulation, conditions de remise
en service, affichage du régulateur et
verrouillage des touches; Pour de
plus amples détails,
cf. chapitre 15.2

→

Régulateur [2]

→

Sortie Ce menu contient la configuration
des sorties analogiques AO1 à AO3
et des sorties binaires DO1 à DO6;
Pour de plus amples détails, cf. 15.2

→

Communication Ce menu contient la configuration
des liaisons série; Pour de plus amples
détails, cf. chapitre 15.2

→

Réglages généraux Ce menu contient la configuration des
langues, de l’écran d’exploitation,
des touches de réglage et de fréquence
du secteur. De plus, le nombre-clé peut
être entré dans ce menu, le tarage des
entrées et sorties analogiques effectué
par l’opérateur et la réinitialisation du
régulateur. Pour de plus amples détails,
cf. chapitre 15.2.
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9 Niveau configuration

Au niveau configuration, le régulateur est
adapté à la fonction désirée au moyen de menus
de configuration distincts et de paramètres.
Le niveau configuration possède une arbores-
cence divisée en menus et sous-menus. Les
sous-menus possèdent des pas de configuration
et des paramètres distincts. Le chapitre 15.2
donne un aperçu de toutes les possibilités de
réglage.

Le manuel de configuration KH 6495-2 con-
tient la description détaillée des différents pas
de configuration.

Le régulateur est commandé à l’aide des cur-
seurs ( et ), de la touche de validation
( ) et de la touche retour ( ) au niveau
configuration.

Nota: dans le menu Configuration , il n’existe
pas de différence de fonctionnalité entre les
touches de la colonne de gauche et celles de
la colonne de droite. Les touches des 2 colon-
nes peuvent donc être utilisées indifféremment.

Si le régulateur doit être reconfiguré, il est
préférable de suivre la procédure de configu-
ration suivante :

1. Définition du mode de régulation, par
ex.

2. Réglage de l’entrée, par ex.
3. Affectation de l’entrée de la grandeur

de réglage, par ex.  C.1.1.1-1
4. Réglage de la consigne, par ex.
5. Définition de l’algorithme de régulation,

par ex.
6. Réglage du sens d’action, par ex.

7. Affectation de la sortie, par ex.

8. Réglage du signal de sortie, par ex.

9. Réglage des conditions de remise en ser-
vice, par ex.

Le manuel de configuration KH 6495-2 com-
prend également d’autres informations.

9.1 Ouverture du niveau
configuration

Le régulateur se trouve au niveau exploitation.

Ouverture du niveau configuration

1x   Passer au menu principal.
Le menu

est surligné.

1x Sélectionner le menu .

1x Ouvrir le menu C .
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Le menu est
surligné.

9.2 Configuration du régulateur

Le réglage du régulateur a lieu au moyen des
menus et pas de configuration et des paramètres
correspondants. Chaque pas de configuration
a une adresse propre permettant de déduire
sa position dans le niveau configuration.

Exemple: le pas de configuration
possède l’adresse

I → Menu

→ Sous-menu 1

→ Pas de configuration 1
avec le réglage

-6 Pt 100

Dans le cas des modes de régulation com-
portant deux régulateurs, les régulateurs
sont différenciés au moyen des indications

(Régulateur [1]) et (Régulateur
[2]), par ex. pour le pas de configuration

Nota: certains pas de configuration et para-
mètres ne peuvent être réglés que lorsque
d’autres pas de configuration ont été réglés
au préalale. Les réglages nécessaires pour la
configuration du régulateur se trouvent dans
la liste de configuration (chapitre 15.2) et
sont décrits dans le manuel de configuration
KH 6495-2.

9.2.1 Réglage des pas de
configuration

1. Consulter l’adresse de le pas de configura-
tion dans la liste de configuration (chapitre
15.2).

2. Déduire la position dans le niveau configu-
ration, voir l’exemple dans le chapitre 9.2.2.

Sélectionner et régler le pas de configuration

… Si le pas de configuration à régler ne
se trouve pas dans le menu

, sélectionner le menu
approprié:
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1x Ouvrir le menu.
Le premier sous-menu est surligné.

… Si le pas de configuration à régler ne
se trouve pas dans le sous-menu surligné,
sélectionner le sous-menu approprié.

1x Ouvrir le sous-menu.
Le premier pas de configuration du
sous-menu sélectionné est affiché
avec le réglage actuel.

Nota : le menu se compose
partiellement de deux niveaux de sous-menus.
Deux sous-menus doivent être sélectionnés et
ouverts l’un après l’autre pour que les pas de
configuration puissent être affichés.

… Si un autre réglage que le réglage actuel
affiché est souhaité, sélectionner le
pas de configuration ou le paramètre
désiré.

1x Ouvrir le pas de configuration /
le paramètre.

Régler le pas de configuration /
le paramètre.

1x Valider le réglage.

Retour au niveau exploitation

… Revenir au niveau exploitation par
étapes.

9.2.2 Exemple de configuration

Selon le réglage standard (1x Régulation à
consigne fixe / consigne externe ),
l’entrée analogique AI1 doit être réglée sur Pt
1000. La plage de mesure doit être comprise
entre 0 et 200 °C.

L’adresse du pas de configuration
pour la définition du signal d’entrée
correspond à , voir la liste de
configuration (chapitre 15.2).
Le début et la fin de la plage de mesure
sont définis par l’intermédiaire des
paramètres et .
Les deux paramètres dépendent du
pas de configuration .

La position suivante du niveau confi-
guration peut être déduite à partir de
l’adresse du pas de configuration:

→ Menu

→ Sous-menu

→ Pas de configuration

Nota : l’entrée analogique AI1 peut unique-
ment être configurée comme entrée Pt 100 ou
Pt1000 lorsque le commutateur est en position
“Pt 100/Pt 1000“ .
Les deux commutateurs DIP (qui se trouvent
sur le côté du boîtier) doivent être réglés sur la
position ”Pt 100/Pt 1000“, voir la figure 3
page 12.
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Le régulateur se trouve au niveau exploitation:

Ouverture du niveau configuration, voir
chapitre 9.1.

Configuration du signal d’entrée

1x Sélectionner le menu .

1x Ouvrir le menu .

Le sous-menu
est surligné.

1x Ouvrir le sous-menu
.

Le pas de configuration
est affiché avec le réglage

actuel: = Pt 100

1x Ouvrir le pas de configuration
.

Le signal d’entrée actuel est surligné:
Pt 100

1x Modifier le réglage de
(Pt 1000).

1x Valider le réglage.

Réglage de la plage de mesure

1x Sélectionner le début de plage de
mesure du paramètre .

Le début de plage de mesure est déjà
réglé sur 0 °C et ne nécessite aucune
modification.

1x Sélectionner la fin de plage de mesure
du paramètre .

1x Ouvrir la fin de plage de mesure du
paramètre .
La valeur réglée pour la fin de plage
de mesure est surlignée: 100,0  °C

… Maintenir la pression et modifier la fin
de plage de mesure à 200 °C.
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1x Valider le réglage.

Retour au niveau exploitation

4x Revenir au niveau exploitation.

9.3 Réglage de l’affichage

Les réglages suivants de l’affichage sont
possibles:

Modification de l’affichage du régulateur
→ Chapitre 9.3.1
Installation d’un affichage auxiliaire
→ Chapitre 9.3.2
Echange des affichages du Régulateur [1]
et du Régulateur [2] → Chapitre 9.4

9.3.1 Modification de l’affichage
du régulateur

Le réglage de l’affichage du régulateur a lieu
dans le sous-menu pour chaque Régulateur

ou ( ou ).

Les signaux peuvent être sélectionnés pour
chaque ligne affichée au niveau exploitation.

Le mode de représentation (numérique, bar-
graphe, etc.) peut également être déterminé
pour les lignes 4 et 5.

Le tableau suivant montre les réglages néces-
saires pour le réglage souhaité (voir chapitre
15.2 pour plus de détails).

Sélectionner le
signal

Choisir la repré-
sentation de la

ligne

Ligne 1 –

Ligne 2 –

Ligne 3 –

Ligne 4

Ligne 5

Exemple : selon le réglage standard (1x régu-
lation consigne fixe/externe ), la sortie
AO1 de la ligne 5 doit être affichée sous forme
de bargraphe pour le Régulateur [1].

Selon le tableau ci-dessus, le réglage est effectué
avec la représentation du menu

des pas de configura-
tion et

.

Le régulateur se trouve au niveau exploitation

Voir chapitre 9.1 pour ouvrir le niveau
configuration.

Configuration de Afficheur 2 des Sorties

2x Sélectionner le menu
.
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1x Ouvrir le menu .

Le sous-menu
est surligné.

4x Sélectionner le sous-menu
.

1x Ouvrir le sous-menu .

Le pas de configuration
est affiché

avec le réglage actuel: =
Mesure au Comparateur

5x Sélectionner le pas de configuration

Le réglage actuel est affiché :
= Désactivé

1x Ouvrir le pas de configuration .
Le réglage actuel est surligné:
Désactivé

2x Modifier le réglage de
(Sortie AO1).

1x Valider le réglage.

Configuration de la représentation des
lignes

1x Sélectionner la représentation (pas de
configuration ).

Le réglage actuel est affiché :
= Numérique

1x Ouvrir le pas de configuration
Le réglage actuel est surligné :
Numérique

2x Modifier le réglage de
(Bargraphe).

1x Valider le réglage.
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Retour à l’affichage d’exploitation

4x Revenir à l’affichage d’exploitation.

La sortie AO1 est représentée sous
forme de bargraphe sur la ligne 5.

9.3.2 Installation d’un affichage
auxiliaire

Si les lignes 1 à 5 de l’affichage sont occu-
pées et que d’autres grandeurs doivent être
affichées, il est possible d’ajouter un affichage
auxiliaire. Cinq lignes supplémentaires peu-
vent être utilisées. Le réglage de l’affichage
auxiliaire est effectué dans le sous-menu

du Régulateur [1] ou
[2] ( ou ).

Nota : dans le cas des modes de régulation
comportant deux régulateurs ( ),
il est possible de représenter un régulateur
avec un affichage auxiliaire ou les deux régula-
teurs sans affichage auxiliaire. Si l’affichage
auxiliaire du Régulateur [1], par exemple,
recouvre l’affichage du Régulateur [2], ce
dernier peut être affiché brièvement en acti-
vant l’un des curseurs , ou la touche
Auto/Manu au niveau exploitation. Il est
également possible que les affichages supplé-
mentaires des deux régulateurs soient affichés.

Important: Le sous-menu
doit être activé pour que l’affichage auxiliaire
apparaisse dans la fenêtre.

Le tableau suivant montre les réglages néces-
saires pour configurer l’affichage auxiliaire
(voir chapitre 15.2 pour plus de détails).

Choisir la
grandeur

Choisir la
représenta-

tion des
lignes

Masquer
la ligne

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Exemple : en continuation de l’exemple du
chapitre 9.3.1, un affichage auxiliaire doit
être ajouté dans la moitié droite de
l’affichage du Régulateur [1]. La quatrième
ligne de cet affichage supplémentaire repré-
sente la sortie AO2 numériquement inversée.

Selon le tableau ci-dessus, le réglage du
menu a lieu aux pas de
configuration et

. Le pas de configuration
doit être réglé

au préalable pour activer l’affichage auxiliaire.
Avant tout, la sortie AO2 doit être affectée
comme source de la sortie Y du régulateur.

Le régulateur se trouve au niveau exploitation.

Ouverture du niveau configuration, voir
chapitre 9.1.
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Affichage de la source de la sortie AO2

3x Choisir le menu .

1x Ouvrir le menu .

Le sous-menu
est surligné.

1x Choisir le sous-menu
.

1x Ouvrir le sous-menu
.

Le pas de configuration
est affiché avec le réglage

actuel : = Désactivé

1x Ouvrir le pas de configuration .
Le réglage actuel est surligné:
Désactivé

1x Modifier le réglage de
(Régulateur [1] Sortie Y).

1x Valider le réglage.

Configuration de l’affichage auxiliaire

2x Quitter le menu O Sortie.

1x Choisir le menu .

1x Ouvrir le menu .

L’option de menu
est surlignée.

5x Choisir l’option de menu
.
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1x Ouvrir le menu .

Le pas de configuration
est affiché avec le réglage

actuel: = Désactivé

3x Sélectionner le pas de configuration
.

Le réglage actuel est affiché :
= Désactivé

1x Ouvrir le pas de configuration
.

Le réglage actuel est surligné :
Désactivé

3x Modifier le réglage de
(Sortie AO2).

1x Valider le réglage.

1x Sélectionner le pas de configuration
.

Le réglage actuel est affiché :
= Numérique

1x Ouvrir le pas de configuration
.

Le réglage actuel est surligné :
Numérique

1x Modifier le réglage de
(Numérique, inversé).

1x Valider le réglage.

Activation de l’affichage auxiliaire

2x Revenir à la liste de menus.

3x Sélectionner le menu
.

1x Ouvrir le menu .
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Le sous-menu
est surligné.

1x Sélectionner le sous-menu

1x Ouvrir le sous-menu

Le pas de configuration
est affiché en

même temps que le réglage actuel:
= Régulateur [1]

1x Sélectionner le sous-menu
.

Le réglage actuel est affiché:
Affichage droit = Désactivé

1x Ouvrir le sous-menu
Le réglage actuel est surligné:

Désactivé

1x Modifier le réglage de
(Régulateur [1] Affichage auxiliaire).

1x Valider le réglage.

Retour au niveau exploitation

4x Revenir au niveau exploitation.

La sortie AO2 est affichée numérique-
ment inversée dans l’affichage auxi-
liaire, à droite de la fenêtre.

9.3.3 Echange des affichages du
Régulateur [1] et Régulateur
[2]

L’affichage représente en général le Régula-
teur [1] à gauche et le Régulateur [2] à droite.
Les deux régulateurs peuvent être échangés si
nécessaire, pour que le Régulateur [2] soit
affiché et piloté à gauche et le Régulateur [1]
à droite.

Exemple : lors d’une régulation en cascade
(réglage ), le régulateur esclave est
représenté à gauche et le régulateur Maître à
droite. L’affichage doit être modifié de sorte
que le régulateur Maître (Régulateur [2]) soit
affiché à gauche et le régulateur esclave
(Régulateur [1]) soit affiché à droite. Les réglages
des sous-menus
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et doivent dans ce
cas être modifiés.

Nota : le Régulateur [1] doit préalablement
être retiré de l’affichage gauche pour être
visualisé dans l’affichage droit car il est impos-
sible d’afficher un régulateur deux fois.

Le régulateur se trouve au niveau exploitation.

Ouvrir le niveau configuration, voir
chapitre 9.1.

Désactivation de l’affichage gauche

6x Sélectionner le menu
.

1x Ouvrir le menu
.

Le sous-menu
est surligné.

1x Sélectionner le sous-menu
.

1x Ouvrir le sous-menu .

Le pas de configuration
est affiché en même

temps que le réglage actuel:
= Régulateur [1]

1x Ouvrir le pas de configuration
.

Le réglage actuel est surligné:
Régulateur [1]

1x Modifier le réglage de
(Désactivé).

1x Valider le réglage.

EB 6495-2 FR 39

Niveau configuration

C:\SAMSON\EB 6495-2 FR Ausgage_Juni09\EB 6495-2 FR K2\EB 6495-2 FR mit FRBilder.vp
Mittwoch, 27. Oktober 2010 12:06:52

Farbprofil: Generisches CMYK Drucker - Profil
Komposit  Standardbildschirm



Configuration de l’affichage droit

1x Sélectionner le pas de configuration
.

1x Ouvrir le pas de configuration
.

Le réglage actuel est surligné:
Régulateur [2]

2x Modifier le réglage de
(Régulateur [1]).

1x Valider le réglage.

Configuration de l’affichage gauche

1x Sélectionner le pas de configuration
.

1x Ouvrir le pas de configuration
.

Le réglage actuel est surligné: Désactivé.

2x Modifier le réglage de
(Régulateur [2]).

1x Valider le réglage.

Retour au niveau exploitation

4x Revenir au niveau exploitation.

Le Régulateur [2] est affiché à gauche
et le Régulateur [1] à droite.
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10 Verrouillage du régulateur

Il est possible de protéger le régulateur contre
l’accès de personnes non autorisées. Il existe
trois possibilités pour ce faire :

Verrouiller le niveau exploitation →
Chapitre 10.1
Verrouiller toutes les touches via l’entrée
binaire → Chapitre 10.2
Activer le fonctionnement avec nombre-clé
→ Chapitre 10.3.

10.1 Verrouillage du niveau
exploitation

Le basculement entre le fonctionnement manuel
et automatique, ainsi que le réglage de la
consigne pour le Régulateur [1] et le Régulateur
[2], peuvent être verrouillés indépendamment
l’un de l’autre.

Le verrouillage a lieu dans le sous-menu
de chaque Régulateur ([1] ou [2]) en

activant les pas de configuration
Verrouillage de la Touche Auto/Manu = Activé
et/ou Verrouillage des curseurs de
consigne = Activé.

Exemple : le réglage de la consigne du
Régulateur [1] doit être verrouillé.

Le régulateur se trouve au niveau exploitation.
Ouverture du niveau configuration, voir
chapitre 9.1.

Activation du verrouillage
2x Sélectionner le menu

.

1x Ouvrir le menu .
Le sous-menu

est surligné.

6x Sélectionner le sous-menu
.

1x Ouvrir le sous-menu 1C.7 Clavier.
Le pas de configuration

est affiché avec le
réglage actuel.

2x Sélectionner le pas de configuration

.

1x Ouvrir le pas de configuration

Le réglage actuel est
surligné: désactivé

1x Modifier le réglage de (ON).

1x Valider le réglage.
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4x Revenir au niveau exploitation.

Le réglage de la consigne en fonction-
nement automatique est verrouillé au
niveau utilisation.

Important: le sous-menu “exploitation” du
Régulateur [1] n’est pas concerné par le verrouil-
lage. La consigne peut donc être modifiée
dans ce menu, voir chapitre 8.4.

10.2 Verrouillage de toutes les
touches par l’intermédiaire
de l’entrée binaire

Les touches de commande sont verrouillées
tant que l’entrée binaire sélectionnée reste
active.

Le verrouillage a lieu sur l’un ou l’autre des
régulateurs, dans le menu

.

Exemple : les touches de commande doivent
être verrouillées par l’intermédiaire de
l’entrée binaire DI2 active.

Le régulateur se trouve au niveau exploitation.

Ouverture du niveau configuration, voir
chapitre 9.1.

Activation du verrouillage

6x Sélectionner le menu

1x Ouvrir le menu
.

2x Sélectionner le sous-menu A.3 Clavier.

1x Ouvrir le sous-menu A.3 Clavier.

Le pas de configuration
est affiché avec le

réglage actuel: OFF

1x Ouvrir le pas de configuration
Le réglage

actuel est surligné: désactivé

2x Modifier le réglage de (avec
l’entrée binaire DI2).

1x Valider le réglage.

4x Revenir au niveau exploitation.
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Le clavier est verrouillé lorsque l’entrée
binaire DI2 est active. Les réglages ne
peuvent pas être effectués.

10.3 Activation du fonctionnement
avec nombre-clé

Lorsque le fonctionnement avec nombre-clé
est activé, les réglages des paramètres de
régulation dans le menu Exploitation ainsi
que les modifications au niveau configuration
peuvent être effectués après avoir saisi le
nombre-clé défini. La validation des modifica-
tions au moyen d’un nombre-clé s’applique
jusqu’à ce que le régulateur quitte le niveau
configuration.

Nota : le nombre-clé peut être réglé entre 0 et
9999.
Il est recommandé de noter le nombre-clé car
il est nécessaire pour désactiver le fonctionne-
ment avec nombre-clé.

Le fonctionnement avec nombre-clé est activé
au niveau configuration dans le pas de confi-
guration :

Le régulateur se trouve au niveau exploitation.

Ouverture du niveau de configuration,
consulter le chapitre 9.1.

Activation du fonctionnement avec
nombre-clé

5x (modes de régulation avec un
régulateur)

6x (modes de régulation avec deux
régulateurs)
Sélectionner le menu

.

1x Ouvrir lemenu .

Le sous-menu
est surligné.

3x Sélectionner le sous-menu
.

1x Ouvrir le sous-menu A.4 .

Le pas de configuration

est affiché avec le réglage actuel:
= OFF
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1x Ouvrir le pas de configuration

Le réglage actuel est surligné :
désactivé

1x Modifier le réglage de (ON).

1x Valider le réglage.

1x Sélectionner le paramètre Nombre-clé.

1x Ouvrir le paramètre Nombre-clé.
Le nombre-clé actuel "0" est surligné.

… Modifier le nombre-clé à sa convenan-
ce (entre 0 et 9999).

1x Valider le nombre-clé.

4x Revenir au niveau exploitation.

Les réglages des paramètres de régula-
tion dans le menu Exploitation ainsi que
les modifications au niveau configurati-
on peuvent désormais être effectués
après avoir saisi ( ) et validé ( ) le
nombre-clé.

Désactivation du fonctionnement avec
nombre-clé

Le fonctionnement avec nombre-clé est désac-
tivé à l’aide du réglage .

Nota : un nombre-clé de service principal
doit être indiqué sur la page 150 pour per-
mettre la modification des réglages de confi-
guration et des valeurs de paramètrage indé-
pendamment du nombre-clé réglé.
Pour éviter que le nombre-clé de service ne
soit utilisé par des personnes non habilitées, il
doit être rendu illisible.
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11 Tarage des grandeurs
analogiques

Les entrées et sorties analogiques sont cali-
brées en usine (tarage).

Le tarage par l’opérateur, ciblé par rapport à
l’installation, permet de compenser des grandes
longueurs de câbles, des petits diamètres de
câbles ou des écarts au niveau des indica-
teurs de mesure.

Nota : la fonction permet au régu-
lateur de revenir au calibrage par défaut.

11.1 Ajustement de l’entrée
analogique

Raccorder un émetteur étalon sur l’entrée.

Point zéro

Ouvrir le menu correspondant
à l’entrée analogique et au type de signal,
p. ex. pour l’entrée analogique
AI1 et Pt 100, voir chapitre 15.2.
Placer l’émetteur du signal sur la valeur
initiale.
Lorsque la valeur d’entrée se trouve dans
la plage ajustable, le bargraphe de sélec-
tion s’affiche.
Valider la valeur à l’aide de la touche de
validation ( ). Le point zéro est ajusté.

Valeur finale

Ouvrir le menu correspondant à
l’entrée analogique et au type de signal,
p. ex. pour l’entrée analogi-
que AI1 et Pt 100, voir chapitre 15.2.
Régler le signal sur la valeur finale. Lorsque
la valeur d’entrée se trouve dans la plage

ajustable, le bargraphe de sélection
s’affiche.

Valider la valeur à l’aide de la touche de
validation ( ). La valeur finale est ajustée.

11.2 Ajustement de la sortie
analogique

Raccorder un appareil étalon à la sortie.

Point zéro

Ouvrir le menu correspondant
à la sortie analogique et au type de signal,
p. ex. pour la sortie analogique
AO1 et le signal mA, voir chapitre 15.2.
Régler le signal de sortie sur la valeur
initiale à l’aide des curseurs ( et ).
Lorsque la valeur de sortie se trouve dans
la plage ajustable, le bargraphe s’affiche.
Valider la valeur à l’aide des touches de
validation. Le point zéro est ajusté
(affichage : 0,0 %).

Valeur finale

Ouvrir le menu correspondant à
la sortie analogique et au type de signal,
p. ex. pour la sortie analogi-
que AO1 et le signal mA, voir chapitre
15.2.
Régler le signal de sortie sur la valeur finale
à l’aide des curseurs ( et ).
Lorsque la valeur de sortie se trouve dans
la plage ajustable, le bargraphe est affiché.
Valider la valeur à l’aide des touches de
validation. La valeur finale est ajustée
(affichage : 100,0 %).
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12 Messages d’erreur

En cas de message d’erreur, le symbole
d’erreur s’affiche.

La cause éventuelle de l’erreur est affichée
dans le menu Info , sous le menu

. Si plusieurs erreurs apparaissent,
il est possible de les parcourir dans un sens ou
dans l’autre à l’aide des curseurs ( et ).

Lorsqu’une erreur est résolue, elle n’apparaît
plus dans l’affichage des erreurs.

Les messages d’erreur existants et à venir sont
répertoriés dans la liste d’évènements (menu
Info) avec une datation automatique.

Les messages d’erreur, les causes possibles et
les indications de solution sont indiqués dans
la liste suivante.

Nota : lorsque les défauts ne sont pas décrits
en détail, il est recommandé de débrancher
l’appareil du réseau, puis de le rebrancher
après environ 5 secondes.

Les sorties binaires DO5 et DO6 peuvent être
configurées de sorte que chaque sortie binai-
re soit activée en cas de défaut de signal ou
de capteur ou encore de défaut de communi-
cation. Voir le pas de configuration
ou du chapitre 15.2.
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Message d’erreur Cause possible Remède

La position des deux commutateurs
DIP, affectés à une entrée analo-
gique, n’est pas identique.

Régler à nouveau le commutateur
DIP, voir chapitre 5.2.

Le signal d’entrée est au moins 5 %
en dessous de la valeur initiale de
la plage nominale.

• Vérifier le signal d’entrée
préréglé.

• Vérifier le câble du capteur
pour détecter toute rupture
du capteur ou du câble ou
un court-circuit éventuel.

• Vérifier le raccordement
électrique sur le bornier 1
(entrées analogiques), voir
chapitre 4)

Le signal d’entrée est au moins 5 %
au-dessus de la valeur finale de la
plage nominale.
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Message d’erreur Cause possible Remède

La consigne indiquée est infé-
rieure au début de la plage de
mesure de
l’entrée analogique affectée à la
grandeur réglée PV.

Vérifier la valeur.

La consigne indiquée est supé-
rieure à la fin de la plage de
mesure de
l’entrée analogique affectée à la
grandeur réglée PV.

Vérifier la valeur.

Envoyer l’appareil chez
SAMSON pour réparation.

La température ambiante admis-
sible comprise entre 0 et 50 °C
n’est pas respectée.

• Vérifier la température ambiante.
• Vérifier la position de montage.

Lors du contrôle du signal de la
liaison série affectée à l’entrée
analogique concernée, aucun
accès en écriture n’a eu lieu
dans le délai Timeout préréglé.

• Vérifier le délai Timeout
préréglé (paramètre

du pas de configuration
)

• Vérifier la liaison série, voir
chapitre 14

Lors du contrôle du signal de la
liaison série affectée au Régulateur
[1] ou [2] concerné, aucun
accès en écriture n’a eu lieu
dans le délai Timeout préréglé.

• Vérifier le délai Timeout
préréglé  (paramètre

du pas de
configuration )

•Vérifier la liaison série, voir
chapitre 14
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13 Réglage et mise en service avec TROVIS-VIEW

13.1 Généralités

L’interface de configuration et d’exploitation TROVIS-VIEW permet de configurer et de para-
métrer différents appareils SAMSON aptes à la communication. Le logiciel est modulaire et se
compose d’une interface d’exploitation, d’un pilote de communication et d’un module spécifique
à l’appareil. Son exploitation se rapproche de celle de Windows® Explorer.
TROVIS-VIEW permet d’effectuer tous les réglages sur le régulateur TROVIS 6495-2 grâce à
ses fonctions de configuration et d’exploitation.
Le logiciel TROVIS-VIEW, incluant une aide en ligne, et le module du régulateur TROVIS
6495-2 est fourni sur CD-ROM, référence 6661-1033.
Les mises à jour du logiciel sont disponibles sur Internet (http://www.samson.fr) dans la rubrique
“Produits - Logiciels Samson”.

Nota :
les principales fonctions de TROVIS-VIEW lors d’une utilisation avec le régulateur TROVIS
6495-2 sont décrites ci-après. L’aide en ligne fournit des descriptions détaillées de
TROVIS-VIEW [?].

13.1.1 Configuration système requise

Matériel

PC avec processeur Pentium II ou similaire (300 MHz ou plus),
500 MHz recommandés
Liaison série ou USB – RS-232- ou adaptateur USB – RS-232
Mémoire vive de 96 Mo minimum, 192 Mo recommandés
Espace disponible sur le disque dur 150 Mo plus environ 15 à 20 Mo par module SAMSON
Carte graphique SVGA (au moins 800 x 600)
Lecteur de CD-ROM

Logiciel

Système d’exploitation : Windows® 2000 (SP2 minimum), Windows® XP, Windows® Vista
Microsoft® .NET Framework Version 2.0 ou ultérieure (contenu sur le CD d’installation)
Explorateur Internet : Microsoft® Internet Explorer à partir de la version 6.0
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13.2 Installation du programme

1. Placer le CD d’installation dans le lecteur.
Selon le réglage du système d’exploitation, l’installation démarre. Si cela n’était pas le cas,
elle peut être démarrée par l’intermédiaire du programme setup.exe qui se trouve dans le
répertoire principal.

2. Suivre les instructions du logiciel d’installation.

L’interface de configuration et d’exploitation TROVIS-VIEW peut être utilisée pour plusieurs
appareils SAMSON. Un module de démonstration peut être installé en même temps que
l’interface d’exploitation. Une activation du produit est nécessaire pour une utilisation illimitée
de TROVIS-VIEW.

3. La saisie de la clé du CD est nécessaire après l’installation. Elle se trouve sur la pochette du
CD d’installation. Après avoir saisi la clé du CD, une activation est requise. Elle peut être
effectuée automatiquement ou manuellement. L’ordinateur sur lequel TROVIS-VIEW est
installé doit être connecté à Internet pour procéder à l’activation automatique.

Activation manuelle :
Après avoir saisi la clé du CD avec succès, un code de requête s’affiche. Il contient
l’identification de l’ordinateur.

Saisir le code de requête dans le serveur d’activation du produit SAMSON via Internet.
(http://support.samson-ag.com)
Un code d’activation permettant d’activer complètement le logiciel TROVIS-VIEW et de
l’utiliser de façon illimitée est généré.
Saisir le code d’activation dans TROVIS-VIEW.
L’interface de configuration et d’exploitation TROVIS-VIEW est activée.

Activation automatique :
Un code de requête comportant l’identification de l’ordinateur est transmis au serveur
d’activation du produit SAMSON lors d’une connexion Internet préalable et le code
d’activation est ensuite saisi automatiquement dans TROVIS-VIEW.
L’interface de configuration et d’exploitation TROVIS-VIEW est activée.

Nota :
les fichiers liesmich.text et readme.txt du répertoire principal du CD-ROM donnent davantage
d’informations sur l’installation, les mises à jour du logiciel et la configuration système requise.
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13.3 Démarrage du programme et réglages

Les réglages de l’interface de configuration et d’exploitation peuvent être effectués avec ou sans
connexion avec le régulateur (voir chapitre 14).

Nota :
si elle n’est pas connectée au régulateur, les réglages standards sont affichés sur l’interface
d’exploitation ou un fichier TROVIS-VIEW (*.tro) enregistré peut être téléchargé à partir du
menu [Fichier > Ouvrir] et écrasé.

1. Démarrer l’interface de configuration et d’exploitation TROVIS-VIEW. La liste des menus et
les répertoires sont affichés.

2. Effectuer les réglages souhaités pour
l’interface d’exploitation dans le menu
[Aperçu].
La configuration maximale est proposée
de façon standard. Les options de menu
peuvent être sélectionnées en cliquant
sur la souris.
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3. Le réglage de la langue peut être modifié
sous [Options > Langue], le cas échéant.
Nota :
Les langues grisées ne sont pas disponibles.
La langue peut également être choisie en
cours de fonctionnement.
TROVIS-VIEW est automatiquement activé.

4. Définir les noms de fichier TROVIS-VIEW
sous [Options > Noms de fichier] par
type, date et des paramètres au choix, le
cas échéant. Le nom de fichier ainsi défi-
ni est proposé lors de l’enregistrement
d’un fichier TROVIS-VIEW (par ex.
VIEW3_6495_2009-Mar-09.tro).

5. Ajouter un module TROVIS-VIEW supplé-
mentaire ou nouveau, le cas échéant,
avec [Options > Ajouter un module].
Pour ce faire, la clé du CD doit impérati-
vement être saisie dans la fenêtre affi-
chée (il se trouve sur la pochette du CD
d’installation).

6. Saisir des informations plus détaillées sur
l’installation sous [Traiter > Données uti-
lisateur], le cas échéant, par ex. nom du
projet, lieu de l’installation, responsable.

7. Mémoriser le réglage d’usine (voir la lis-
te de configuration, chapitre 15.2) dans
l’interface d’exploitation avec [Traiter >
Charger le réglage d’usine], le cas échéant.
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Les caractéristiques des points de données sont représentées par des symboles, après avoir
affiché un répertoire:

Symbole Signification

Le point de données ne peut pas être modifié.

Le point de données peut être modifié.

Le point de données aide à la programmation (le point de données n’est disponible que dans
TROVIS-VIEW et non dans l’appareil lui-même).

Le point de données peut être exécuté.

Le point de données est défini par l’utilisateur.

Repère pour signal d’erreur.

La plage de valeurs est sous-dépassée.

La plage de valeurs est dépassée.

Source de données :

La valeur a été modifiée manuellement.

La valeur a été lue sur le régulateur.
En fonctionnement en ligne, l’actualisation est signalée au moyen de x à l’intérieur du symbole.

La valeur provient d’un fichier enregistré.

La valeur provient du module mémoire.

52 EB 6495-2 FR

Réglage et mise en service avec TROVIS-VIEW

C:\SAMSON\EB 6495-2 FR Ausgage_Juni09\EB 6495-2 FR K2\EB 6495-2 FR mit FRBilder.vp
Mittwoch, 27. Oktober 2010 12:06:54

Farbprofil: Generisches CMYK Drucker - Profil
Komposit  Standardbildschirm



13.3.1 Configuration du régulateur

Chaque menu du niveau configuration possède son propre répertoire dans TROVIS-VIEW,
dans lequel se trouvent d’autres répertoires avec des sous-menus affectés aux pas de configura-
tion et aux paramètres. Les pas de configuration et les paramètres peuvent ainsi être trouvés
facilement dans l’arborescence de TROVIS-VIEW grâce à la liste de configuration (voir
chapitre 15.2).

1. Cliquer sur le répertoire du menu dans lequel se trouve le menu ou le paramètre à modifier.

2. Cliquer sur le répertoire du sous-menu dans lequel se trouve le pas de configuration ou le
paramètre à modifier.

Nota : le répertoire du menu Régulateur se compose partiellement de deux niveaux de
sous-menus. Deux répertoires de sous-menu doivent être ouverts à la suite pour que les pas de
configuration distincts soient affichés.
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3. La fenêtre “Modifier le paramétrage” s’ouvre par un double clic dans le champ de la valeur.

4. Sélectionner le réglage souhaité et valider avec [OK].
Le nouveau réglage est pris en compte.

Nota : la touche droite de la souris permet d’afficher une fenêtre comportant d’autres possibilités
de traitement :
– [Traiter] Permet d’ouvrir la fenêtre “Modifier le paramétrage”.
– [Lire] Permet de lire le réglage du pas de configuration/du paramètre au

niveau du régulateur.
– [Ecrire] Permet d’écrire le réglage du pas de configuration/du paramètre

dans le régulateur.
– [Par défaut : ...] Permet de régler le pas de configuration/le paramètre sur le réglage

d’usine affiché (l’affichage est grisé lorsque le réglage du pas de
configuration/du paramètre est égal au réglage d’usine).

– [Min : …] Permet de régler le paramètre sur la valeur minimale (l’affichage est
grisé lorsque le réglage du paramètre est égal à la valeur minimale).

– [Max : …] Permet de régler le paramètre sur la valeur maximale (l’affichage est
grisé lorsque le réglage du paramètre est égal à la valeur maximale).
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13.3.2 Lecture des informations

Répertoire [Informations]

Le répertoire [Informations] contient des informations sur les caractéristiques du régulateur
industriel TROVIS 6495-2, par exemple :

Répertoire [Affichage d’exploitation]

Le répertoire [Affichage d’exploitation] permet d’afficher les entrées et sorties du régulateur.
Les valeurs des entrées analogiques ainsi que les consignes peuvent être contrôlées.
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La consigne sur le comparateur SP0, la mesure sur le comparateur PV0, l’écart de réglage et
la sortie Y du régulateur peuvent également être lus.

Répertoire [Signaux]

Le répertoire [Signaux] permet de visualiser les valeurs de chaque signal sur le synoptique.
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13.4 Représentation graphique des données d’exploitation (Trend Viewer)

Le Trend Viewer permet d’afficher une représentation graphique des valeurs:

consigne sur comparateur SP0,
mesure sur comparateur et
sortie Y.

Outre l’affichage, les tracés peuvent également être enregistrés dans un fichier.

1. Si nécessaire, Trend Viewer peut être
activé par l’intermédiaire du menu
[Aperçu].
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2. Ajouter des nouveaux points de données le cas échéant (“Drag & Drop“) :
Sélectionner le point de données souhaité dans le répertoire [Affichage d’exploitation] à
l’aide de la touche gauche de la souris. Maintenir la touche enfoncée et déplacer le point
de données vers la fenêtre du Trend Viewer, puis relâcher.

3. Modifier la représentation graphique le cas échéant :

Le nom, la plage de valeurs et le réglage
de l’axe du temps peuvent être modifiés
dans la fenêtre [Traiter – Graphique].
Cliquer sur Trend Viewer avec le bouton
droit de la souris. Dans le menu qui
s’ouvre, sélectionner la commande
“Traiter”.

La couleur de chaque graphique peut
être modifiée en double cliquant dans la
fenêtre “Désignation”.
La sélection du curseur en forme de croix
permet d’activer ou désactiver le dia-
gramme linéaire ou les points de données
individuellement.

4. Lancer la communication, voir chapitre 14.
Les points de données sélectionnés sont affichés sous forme de diagramme linéaire dans
Trend Viewer.

Enregistrement de la représentation graphique

1. Cliquer sur Trend Viewer avec le bouton
droit de la souris.
Le menu s’ouvre.

2. Sélectionner la commande “Enregistrer
automatiquement la représentation gra-
phique (journalisation) …“.

3. Indiquer l’emplacement d’enregistrement.
Le fichier texte est enregistré après le lancement du fonctionnement en ligne, sous la forme
[Date-Module.log] (par ex. 2009.1.1-6495.log) et est ensuite à disposition pour toute
modification ultérieure.

58 EB 6495-2 FR

Réglage et mise en service avec TROVIS-VIEW

C:\SAMSON\EB 6495-2 FR Ausgage_Juni09\EB 6495-2 FR K2\EB 6495-2 FR mit FRBilder.vp
Mittwoch, 27. Oktober 2010 12:06:56

Farbprofil: Generisches CMYK Drucker - Profil
Komposit  Standardbildschirm



14 Communication

La transmission des données entre l’interface de configuration et d’exploitation TROVIS-VIEW
et le régulateur peut avoir lieu par l’intermédiaire de la liaison série infrarouge intégrée dans le
régulateur ou d’une carte pour liaison en option.

Liaison série infrarouge : adaptateur infrarouge (RS-232)
Carte pour liaison RS-232/USB : câble de liaison RJ 12/D-Sub 9 broches (RS-232)

ou
câble USB (mini B, 5 broches – USB type A)

Carte pour liaison RS-485/USB : câble USB (mini B, 5 broches – USB type A)

Nota : l’adaptateur série USB 1.1 permet d’utiliser la liaison série USB de l’ordinateur sous
Windows® 2000 et Windows® XP au lieu du raccord COM (RS-232).
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Fig. 4 · Aperçu de la transmission de données

3

2

1

1 Raccord RJ 12 (carte pour liaison RS-232/USB)

2 Port infrarouge

3 Port USB (cartes pour liaison RS-232/USB et
RS-485/USB)

4 Câble USB (Mini B, 5 pôles – USB type A)

5 Adaptateur infrarouge (RS-232)

6 Câble de raccordement RJ 12/D-Sub 9 broches (RS-232)

7 Module mémoire (RS-232), uniquement utilisé avec une
carte pour liaison RS-232/USB

8 Adaptateur modulaire RJ 12/D-Sub 9 broches (RS-232)

9 Raccord COM (RS-232) au PC

10 Raccord USB au PC

Adaptateur série-USB 1.1

Remarque: Les codes article correspondants sont
indiqués dans le chapitre 2.2 “Accessoires”.

7

6

8
9

10

5

4
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Pour que les données puissent être transmises, le port de communication doit être installé , voir
chapitre 14.3.1.

14.1 Liaison série infrarouge

La liaison série infrarouge est accessible par l’avant du régulateur. Elle se trouve au-dessus du
point SAMSON (Fig. 5).

Un adaptateur infrarouge est nécessaire pour transmettre des données entre le port série
RS-232 de l’ordinateur et le port infrarouge du régulateur. Un dispositif de fixation permet de
positionner l’adaptateur correctement.

Nota : l’adaptateur infrarouge doit être placé de sorte que l’écart entre le port infrarouge ne
dépasse pas 0,7 m et qu’un angle maximal de 25° soit respecté, afin que la transmission puisse
avoir lieu.
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Fig. 5 · Raccordement d’un adaptateur infrarouge

1 Adaptateur infrarouge
2 Raccord COM au PC

(COM ou avec un adaptateur en
série-USB 1.1 à l’USB)

C:\SAMSON\EB 6495-2 FR Ausgage_Juni09\EB 6495-2 FR K2\EB 6495-2 FR mit FRBilder.vp
Mittwoch, 27. Oktober 2010 12:06:56

Farbprofil: Generisches CMYK Drucker - Profil
Komposit  Standardbildschirm



14.2 Cartes pour liaison en option

Le régulateur peut être équipé en option avec l’une des cartes pour liaison série RS-232/USB ou
RS-485/USB. Une installation ultérieure est possible.

Montage de la carte pour liaison

L’installation de l’une des deux cartes pour liaison en option a lieu par l’arrière du régulateur.

1. Pousser simultanément les deux languettes du couvercle aveugle vers l’intérieur et sortir ce
dernier.

2. Pousser la face plastique avec la carte pour liaison dans l’ouverture, de sorte que la carte
pour liaison repose sur le guidage et que la plaque plastique s’enclenche.

14.2.1 Carte pour liaison RS-232/USB

L’ajout de la carte pour liaison en option RS-232/USB (esclave), référence 1400-9917 permet
de transmettre des données par l’intermédiaire de la fiche RJ 12 ou du raccord USB. Un module
mémoire (voir chapitre 14.4) peut également être raccordé en plus sur la fiche RJ 12.
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Fig. 6 · Arrière du régulateur avec couvercle aveugle

Fig. 7 · Carte pour liaison RS-232/USB

USB

RS-232
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La carte pour liaison RS-232/USB (esclave) est prévue avec une

liaison série RS-232 (raccord RJ 12)
Liaison série USB (mini raccord B, 5 broches)

La transmission de données via la RS-232 est effectuée au moyen d’un protocole RTU SSP ou
Modbus.

Le protocole de la liaison série RS-232 est préréglé dans le pas de configuration du
régulateur.

Lorsque le régulateur est raccordé pour la première fois à l’ordinateur par l’intermédiaire de
la liaison série USB, le pilote est demandé. Le pilote est disponible sur le CD de TROVIS-VIEW
(pilote USB > adaptateur USB-RS232 8812-2001) et sur Internet, sur le site [www.samson.fr >
Produits > Logiciels Samson > Pilotes USB].

14.2.2 Carte pour liaison RS-485/USB

Le régulateur peut être équipé d’une carte pour liaison RS-485 Modbus RTU en option, référen-
ce 1400-9918, afin d’être intégré dans un réseau de communication. Le raccord USB permet
d’échanger des données avec TROVIS-VIEW.

La carte pour liaison RS-485/USB est dotée d’une

Liaison série RS-485 (4 bornes de raccordement)
Liaison série USB (mini raccord B, 5 broches)

La transmission de données RS-485 a lieu au moyen d’un protocole RTU SSP ou Modbus. Le
fonctionnement en 2 ou 4 fils, ainsi que l’activation de la terminaison bus, peuvent être réglés
par l’intermédiaire des commutateurs à poussoir.
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Fig. 8 · Carte pour liaison RS-485/USB

RS-485:

USB

RS-485

Commutateur
Terminaison bus

RX
TX

Commutateur
fonctionnement
en 2 ou 4 filsOFF ON

OFF ON 4 2

4 fils 2 fils
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Le protocole et les paramètres de la liaison série RS-485 sont préréglés dans le pas de configu-
ration du régulateur.

Lorsque le régulateur est raccordé pour la première fois à l’ordinateur par l’intermédiaire de
la liaison série USB, le pilote est demandé. Le pilote est disponible sur le CD de TROVIS-VIEW
(pilote USB > adaptateur USB-RS232 8812-2001) et sur Internet, sur le site [www.samson.fr >
Produits > Logiciels Samson > Pilotes USB].

Installation réseau

La Fig. 9 montre un exemple de conception d’un système d’automatisation avec échange de
données avec le protocole Modbus. 246 appareils peuvent au maximum y être intégrés. Un
convertisseur doit être préalablement raccordé à l’ordinateur. Il convertit le signal RS-232 de
l’ordinateur en signal RS-485. Si la longueur de câble dépasse 1200 m ou si plus de 32 partici-
pants sont raccordés au bus, prévoir un répétiteur. Il est recommandé de ne pas monter plus de
trois répétiteurs à la suite. Ceci permet d’atteindre des longueurs de câble de 4800 m. Lors
d’une autre conception de réseau, dix lignes de cette sorte peuvent au maximum être installées
en parallèle. Une terminaison bus doit être prévue au début et à la fin de chaque section partielle,
par exemple entre un convertisseur et un répétiteur.
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1 Convertisseur
2 Répétiteur
3 Appareil Modbus, par ex. TROVIS 6495-2

Fig. 9 · Installation réseau avec convertisseurs et répétiteurs
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14.3 Mode d’exploitation En ligne/Hors ligne

TROVIS-VIEW permet le fonctionnement en ligne avec une transmission directe des données et
le fonctionnement hors connexion avec une transmission indirecte des données vers le régula-
teur type 6495. Cliquez sur le symbole pour activer le fonctionnement en ligne. Le port de
communication doit être préréglé (voir chapitre 14.3.1).

La communication peut avoir lieu au moyen d’un câble de liaison, à l’aide de la liaison série
infrarouge ou avec une liaison série en option pendant le fonctionnement, voir Fig. 4 “Aperçu
de la transmission des données“.

14.3.1 Mise en place du port de communication

1. Raccorder l’adaptateur infrarouge sur
l’ordinateur et l’ajuster par rapport au
régulateur.

Ou :
Connecter la liaison série de l’ordinateur
avec la carte pour liaison du régulateur à
l’aide du câble de liaison adéquat.

2. Ouvrir le menu [Options -> Communication]
et cliquer sur le bouton [Paramètres du
serveur].

3. Choisir “Liaison locale” et “Etablir
automatiquement une liaison locale”.
Valider les réglages du serveur avec [OK].

La fenêtre “Communication” s’affiche
à nouveau.

4. Cliquer sur le bouton [Paramètres du port].

5. Dans le champ “Détection automatique”
(statut: Etat pas encore démarré.),
cliquer sur le bouton [Démarrer].
Lorsque TROVIS-VIEW a trouvé le
régulateur, le statut est modifié:
appareil trouvé sur COM …
Valider les réglages en cliquant deux fois
sur [OK].
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14.3.2 Fonctionnement en ligne (transmission directe des données)

Une liaison de communication permanente est établie entre le régulateur et TROVIS-VIEW. Les
données d’exploitation et de configuration actuelles sont lues régulièrement sur le régulateur et
affichées dans TROVIS-VIEW. Les réglages effectués dans TROVIS-VIEW sont transmis directe-
ment au régulateur.

Démarrer le fonctionnement en ligne :
sélectionner le menu [Appareil -> Fonctionnement en ligne].
En fonctionnement en ligne, le symbole est activé dans la barre d’outils.

Quitter le fonctionnement en ligne :
sélectionner [Appareil -> Fonctionnement en ligne] lorsque le fonctionnement en ligne est activé.
Le fonctionnement en ligne sera quitté.

Nota :
le fonctionnement en ligne peut également être démarré par l’intermédiaire du symbole
dans la barre d’outils et quitté à l’aide du symbole .

14.3.3 Fonctionnement hors connexion (transmission indirecte des données)

Il n’existe aucune transmission permanente des données entre l’ordinateur et le régulateur. La
liaison de communication est uniquement établie pour la lecture et l’écriture de données sur le
régulateur.

Ecrire des données sur le régulateur :
lancer la transmission des données à l’aide du menu [Appareil > Ecriture].
La régulation est effectuée selon les données transmises par TROVIS-VIEW.

Lire des données sur le régulateur :
lancer la transmission de données avec [Appareil > Lecture].
Les données lues seront affichées dans TROVIS-VIEW avec le symbole .

Nota :
– La transmission des données peut également être effectuée à l’aide des symboles de la barre

d’outils :
écrire des données provenant de TROVIS-VIEW sur le régulateur
lire des données du régulateur et les afficher dans TROVIS-VIEW

– Les pas de configuration et les paramètres peuvent également être transmis individuelle-
ment, voir chapitre 13.3.1.
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14.4 Module mémoire SAMSON

Nota : le module mémoire peut uniquement être utilisé lorsque le régulateur est équipé de la
carte pour liaison RS-232/USB.

Le module mémoire sert de support de données et mémorise les données de façon permanente.

Les données de TROVIS-VIEW peuvent être enregistrées sur le module mémoire pour charger ensui-
te la configuration et le paramétrage sur un ou plusieurs régulateurs de même type et version.

Les données du régulateur peuvent également être enregistrées sur le module mémoire. Ceci
permet de copier facilement les données de réglage d’un régulateur à l’autre, lorsqu’ils sont de
même type et version.

14.4.1 Transmission de données entre TROVIS-VIEW et le module mémoire

1. Raccorder le module mémoire (3) avec
l’adaptateur pour module (2) sur la liaison
série (port COM) de l’ordinateur (1).

2. Ouvrir le menu [Module mémoire >
Connexion de communication].

3. Cliquer sur [Démarrer] dans le champ
“Détection automatique”.
L’ordinateur cherche la liaison série affectée
au module mémoire
Message:“Module mémoire trouvé sur
COM …“
Valider les réglages de connexion avec
[OK].
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Ecriture de données provenant de TROVIS-VIEW

4. Ouvrir le menu  [Module mémoire > Ecriture].

5. Lancer la transmission des données avec [OK].

Lire les données du module mémoire dans TROVIS-VIEW

4. Lancer la transmission des données avec [Module mémoire > Lecture].

14.4.2 Transmission de données entre le régulateur et le module mémoire

1. Raccorder le module mémoire sur la prise RJ 12 de la carte pour liaison RS-232/USB du
régulateur.

Lorsque le régulateur reconnaît le module mémoire, l’affichage suivant apparaît :

2. Choisir ( , ) :

“6495 -> Module mémoire“ – Les données du régulateur sont écrites sur le module mémoire

“Module mémoire -> 6495“ – Les données du module mémoire sont lues sur le régulateur

3. Confirmer le choix ( ).
La transmission de données démarre.

A la fin de la transmission des données, les indications suivantes sont affichées sur le
régulateur :

Le module mémoire peut être retiré.

Nota : le fonctionnement du module mémoire peut être restreint à l’aide de TROVIS-VIEW
(menu [Module mémoire > Modifier le statut écriture/lecture] (ne lire que le module ou n’écrire
que sur le module).
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15 Annexe

15.1 Caractéristiques techniques

Entrées

4 entrées analogiques mA, V, Pt 100, Pt 1000, entrée 2 pour potentiomètre
également (Potentiomètre)

Entrées mA
ou V

Exécution Entrée différenciée

Plage nominale 0 à 20 mA, 4 à 20 mA, 0 à 10 V, 2 à 10 V

Résolution < 0,04 %, selon la plage nominale

Evolution maxi – 1 à 22 mA ou – 0,5 à 11 V

Impédance d’entrée 50 Ω en courant (mA); 10 kΩ en tension (V)

Seuil de destruction statique ±30 V, 50 mA

Sonde à
résistance

Pour sonde Pt 100, Pt 1000, conformément à la norme DIN EN
60751

Plage de mesure nominale – 50 à 300 °C (– 58 à 572 °F), réglable

Raccordement Câble 3 fils (résistance de ligne < 15 Ω chacune),
câble 2 fils

Résolution < 0,03 %, selon la plage nominale (<0,1°C)

Potentiomètre
de recopie
(potentiomètre)

Valeurs nominales 100, 200, 500, 1000 Ω

Raccordement Câble 3 fils, résistance de ligne < 15 Ω chacune

Résolution < 0,03 %

Données
générales

Précision de mesure des
entrées pour le point zéro,
l’échelle, la linéarité

< ± 0,2 % de la plage nominale

Influence de la température
ambiante

< ± 0,1 %/10 K pour le point zéro et l’échelle,
sur une base de 20 °C

Filtre d’entrée ajustable

Linéarisation ajustable sur 7 points

Augmentation/abaissement
du signal ajustable

Tarage par l’opérateur ajustable

Message d’erreur du
convertisseur de mesure ajustable, signal d’entrée –5 % ou 105 %

Alimentation du convertisseur
de mesure

21 V DC, max. 90 mA, résistant aux courts-circuits
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4 Entrées binaires

Pilotage Contact sans potentiel ou tension de commutation
externe 24 V DC, 3 mA ; deux entrées binaires sont
chaque fois reliées galvaniquement d’un côté;
état de signal “DESACTIVE“ : 0 à 10 V ;
état de signal ”ACTIVE“ : 17 à 31 V ;
inversion du signal réglable (NO ou NF)

Sorties

3 sorties analogiques

Plage nominale 0 à 20 mA, 4 à 20 mA, 0 à 10 V, 2 à 10 V

Evolution maximale 0 (2,4) à 22 mA ou 0 (1,2) à 11 V

Charge admissible < 750 Ω pour le courant (mA); 3 kΩ pour la tension
(V)

Précision des sorties < ± 0,2 % de la plage nominale pour le point zéro,
l’échelle et la linéarité

Influence de la température
ambiante

< ± 0,1 %/10 K pour le point zéro et l’échelle,
sur une base de 20 °C

Résolution < 0,03 %, selon la plage nominale

Seuil de destruction statique ±30 V

7 sorties binaires

Relais 4 Relais avec contact travail (NO) hors tension, pouvant être inversés

Charge max. d’un contact 264 V AC, 1 A AC, cos φ = 1 ou 250 V DC, 0,1 A
DC

Protection des contacts Montage en série C = 2,2 nF et varistor 300 V AC,
en parallèle sur chaque contact relais

Sorties
transistorisées

3 sorties transistorisées séparées galvaniquement

Alimentation externe 3 à 42 V DC, max. 30 mA

Liaisons série

Liaison série
infrarouge

Protocole de transmission Protocole SSP SAMSON

Données transmissibles Réglage du régulateur, grandeurs de procédé, état
de fonctionnement

Vitesse de transmission 9600 bit/s

Angle de rayonnement 50 °

Ecart entre l’adaptateur IR et
le régulateur

≤ 70 cm
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RS-232/USB
(accessoires)

RS-232 avec séparation galvanique, USB (esclave)

Raccordement RS-232 : RJ 12 ; USB : mini prise B, 5 pôles

Protocole de transmission Protocole SSP SAMSON et Modbus RTU 584

Données transmissibles Réglage du régulateur, grandeurs de procédé, état
de fonctionnement, alarmes d’erreur

RS-485/USB
(accessoires)

RS-485 avec séparation galvanique, USB

Protocole de transmission Modbus RTU et SSP

Données transmissibles Réglage du régulateur, grandeurs de procédé, état
de fonctionnement, alarmes d’erreur

Format de caractères RTU (8 bits), 1 bit de départ, 8 bits de données, 1
(2) bit(s) d’arrêt, un bit de parité en option

Mode de transmission asynchrone, semi-duplex, 4 fils ou 2 fils

Vitesse de transmission 300 à 115 200 bit/s, réglable

Nombre de participants 32 (extensible avec un répétiteur)

Nombre de postes adressables 246

Raccordement RS-485 : bornes à vis, 4 pôles ; USB : mini prise B,
5 pôles

Longueur de ligne < 1200 m, avec répétiteur max. 4 800 m

Support de transmission
4 fils
(2 fils torsadés, toronnés par paire, avec blindage
statique)

Caractéristiques générales

Alimentation électrique 85 à 264 V AC, 47 à 63 Hz ou
24 V AC/DC (20 à 30 V), 47 à 63 Hz

Puissance absorbée

Appareil 230 V :
19 VA
Appareil 24 V :
15 VA

Protection par fusible: 630 mA
retardé

Température Température ambiante : 0 à 50 °C ·
Température de stockage : –20 à 70 °C

Mode de protection
Face avant IP 65, corps IP 30,
bornes de raccordement IP 00 selon la norme EN
60529

Sécurité des appareils Selon la norme EN 61010-1 : classe de protection II
Catégorie de surtension II
Niveau de pollution 2
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Compatibilité électromagnétique Conformes aux normes EN 61000-6-2,
EN 61000-6-3, EN 61326-1

Humidité relative de l’air 20 à 95 %, sans condensation

Raccordement électrique Bornes à vis enfichables 1,5 mm2

(diamètre de câble 0,5 à 1,5 mm2)

Affichage Ecran à matrice de points 132 x 49 pixels

Plage d’affichage –999 à 9999 ;
valeur initiale, valeur finale et virgule ajustables

Temps de scrutation 100 ms

Configuration fonctions mémorisées, configuration mémorisée
pour plus de sécurité en cas de panne de réseau

Modes de régulation

1x ou 2x régulation à consigne fixe ou à consigne
externe,
1x régulation proportion,
1x régulation en cascade,
1x régulation proportion et 1x régulation à consigne
fixe ou à consigne externe,
1x régulation de limitation

Poids 0,5 kg
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15.2 Liste des pas de configuration

Nota : certains paramètres et fonctions peuvent seulement être sélectionnés lorsque certains
préréglages ont été effectués. Les préréglages nécessaires sont indiqués les uns à la suite des
autres entre chevrons. Une virgule signifie “et” et une barre oblique signifie “ou”.
Par exemple <M. ≠ : la configuration et ≠ ou la configuration

et ≠ doit être préréglée.

ATTENTION !
La modification du mode de régulation réinitialise le régulateur au réglage d’usine.

Réglage
d’usine

Réglage

Régulation 1 boucle
Régulation de proportion
Régulation cascade
Régulation de limitation
Régulation 2 boucles
Régulation de proportion + 1 boucle

Entrée

Réglage
d’usine

Réglage

En
tr

ée
an

al
og

iq
ue

A
I1

4–20 mA <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
0–20 mA <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
0–10 V <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
2–10 V <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
Par liaison série
Pt 100 <les 2 commutateurs à gauche: Pt 100/Pt 1000>
Pt 1000 <les 2 commutateurs à gauche: Pt 100/Pt 1000>

[–999.0 ... 9999.0]
[–50.0 ... 300.0 °C]
[–58.0 ... 572.0 °F]

0.0

[–999.0 ... 9999.0]
[–50.0 ... 300.0 °C]
[–58.0 ... 572.0 °F]

100.0
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Réglage
d’usine

Réglage

En
tr

ée
an

al
og

iq
ue

A
I1 [–999.0 ... 9999.0] 0.0

XXXX rien après la virgule
XXX.X 1 chiffre après la virgule
XX.XX 2 chiffres après la virgule
X.XXX 3 chiffres après la virgule

OFF <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
°C Température
°F Température
K Température <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
bars Pression <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
mbars Pression <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
psi Pression <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
kPa Pression <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
m3/h Débit <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
l/h Débit <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
ft3/h Débit <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
kg/h Débit massique <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
t/h Débit massique <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
lb/h Débit massique <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
% <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
MFS Niveau <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
mmFS Niveau <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
inH2O Niveau (pouces colonne d’eau) <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
%rF Humidité relative <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
kg/m3 Masse volumique <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
pH Valeur pH <les 2 commutateurs à droite: mA/V>

-1
OFF
ON

[–999.0 ... 9999.0] 0.0

OFF
ON
ON (avec valeur constante par défaut)

[–999.0 ... 9999.0] 0.0

≠ [1 ... 99999 s] 60 s
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Réglage
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Réglage
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A
I1 ≠

OFF
Valeur de repli Sortie AO1
Valeur de repli Sortie AO2
Valeur de repli Sortie AO3
Valeur de repli Sortie SO1
Valeur de repli Sortie SO2
Avec la dernière sortie

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

≠
OFF
Valeur de repli Sortie AO1
Valeur de repli Sortie AO2
Valeur de repli Sortie AO3
Valeur de repli Sortie SO1
Valeur de repli Sortie SO2
Avec la dernière sortie

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

4–20 mA <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
0–20 mA <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
0–10 V <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
2–10 V <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
Par liaison série
Pt 100 <les 2 commutateurs à gauche: Pt 100/Pt 1000/Potentiomètre>
Pt 1000 <les 2 commutateurs à gauche: Pt 100/Pt 1000/Potentiomètre>
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A
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Potentiomètre 100 Ohms <les 2 commutateurs à gauche: Pt 100/Pt 1000/Potentiomètre>
Potentiomètre 200 Ohms <les 2 commutateurs à gauche: Pt 100/Pt 1000/Potentiomètre>
Potentiomètre 500 Ohms <les 2 commutateurs à gauche: Pt 100/Pt 1000/Potentiomètre>
Potentiomètre 1000 Ohms <les 2 commutateurs à gauche: Pt 100/Pt 1000/Potentiomètre>

[–999.0 ... 9999.0]
[–50.0 ... 300.0 °C]
[–58.0 ... 572.0 °F]

0.0

[–999.0 ... 9999.0]
[–50.0 ... 300.0 °C]
[–58.0 ... 572.0 °F]

100.0

[–999.0 ... 9999.0] 0.0

XXXX rien après la virgule
XXX.X 1 chiffre après la virgule
XX.XX 2 chiffres après la virgule
X.XXX 3 chiffres après la virgule

OFF <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
°C Température
°F Température
K Température <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
bars Pression <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
mbars Pression <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
psi Pression <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
kPa Pression <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
m3/h Débit <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
l/h Débit <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
ft3/h Débit <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
kg/h Débit massique <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
t/h Débit massique <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
lb/h Débit massique <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
% <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
MFS Niveau <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
mmFS Niveau <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
inH2O Niveau (pouces colonne d’eau) <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
%rF Humidité relative <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
kg/m3 Masse volumique <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
pH Valeur pH <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
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-1
OFF
ON

[–999.0 ... 9999.0] 0.0

OFF
ON
ON (avec valeur constante par défaut)

[–999.0 ... 9999.0] 0.0

≠ [1 ... 99999 s] 60 s

≠
OFF
Valeur de repli Sortie AO1
Valeur de repli Sortie A02
Valeur de repli Sortie AO3
Valeur de repli Sortie SO1
Valeur de repli Sortie SO2
Avec la dernière sortie

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

≠
OFF
Valeur de repli Sortie AO1
Valeur de repli Sortie AO2
Valeur de repli Sortie AO3
Valeur de repli Sortie SO1
Valeur de repli Sortie SO2
Avec la dernière sortie

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
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Réglage
d’usine

Réglage
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A
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4–20 mA <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
0–20 mA <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
0–10 V <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
2–10 V <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
Par liaison série
Pt 100 <les 2 commutateurs à gauche: Pt 100/Pt 1000>
Pt 1000 <les 2 commutateurs à gauche: Pt 100/Pt 1000>

[–999.0 ... 9999.0]
[–50.0 ... 300.0 °C]
[–58.0 ... 572.0 °F]

0.0

[–999.0 ... 9999.0]
[–50.0 ... 300.0 °C]
[–58.0 ... 572.0 °F]

100.0

[–999.0 ... 9999.0] 0.0

XXXX rien après la virgule
XXX.X 1 chiffre après la virgule
XX.XX 2 chiffres après la virgule
X.XXX 3 chiffres après la virgule

OFF <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
°C Température
°F Température
K Température <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
bars Pression <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
mbars Pression <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
psi Pression <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
kPa Pression <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
m3/h Débit <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
l/h Débit <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
ft3/h Débit <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
kg/h Débit massique <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
t/h Débit massique <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
lb/h Débit massique <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
% <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
MFS Niveau <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
mmFS Niveau <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
inH2O Niveau (pouces colonne d’eau) <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
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%rF Humidité relative <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
kg/m3 Masse volumique <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
pH Valeur pH <les 2 commutateurs à droite: mA/V>

-1
OFF
ON

[–999.0 ... 9999.0] 0.0

OFF
ON
ON (avec valeur constante par défaut)

[–999.0 ... 9999.0] 0.0

≠ [1 ... 99999 s] 60 s

≠
OFF
Valeur de repli Sortie AO1
Valeur de repli Sortie AO2
Valeur de repli Sortie AO3
Valeur de repli Sortie SO1
Valeur de repli Sortie SO2
Avec la dernière sortie

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

≠
OFF
Valeur de repli Sortie AO1
Valeur de repli Sortie AO2
Valeur de repli Sortie AO3
Valeur de repli Sortie SO1
Valeur de repli Sortie SO2
Avec la dernière sortie
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Réglage
d’usine

Réglage

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

En
tr

ée
an

al
og

iq
ue

A
I4

4–20 mA <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
0–20 mA <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
0–10 V <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
2–10 V <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
Par liaison série
Pt 100 <les 2 commutateurs à gauche: Pt 100/Pt 1000>
Pt 1000 <les 2 commutateurs à gauche: Pt 100/Pt 1000>

[–999.0 ... 9999.0]
[–50.0 ... 300.0 °C]
[–58.0 ... 572.0 °F]

0.0

[–999.0 ... 9999.0]
[–50.0 ... 300.0 °C]
[–58.0 ... 572.0 °F]

100.0

[–999.0 ... 9999.0] 0.0

XXXX rien après la virgule
XXX.X 1 chiffre après la virgule
XX.XX 2 chiffres après la virgule
X.XXX 3 chiffres après la virgule

OFF <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
°C Température
°F Température
K Température <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
bars Pression <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
mbars Pression <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
psi Pression <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
kPa Pression <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
m3/h Débit <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
l/h Débit <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
ft3/h Débit <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
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kg/h Débit massique <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
t/h Débit massique <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
lb/h Débit massique <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
% <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
MFS Niveau <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
mmFS Niveau <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
inH2O Niveau (pouces colonne d’eau) <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
%rF Humidité relative <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
kg/m3 Masse volumique <les 2 commutateurs à droite: mA/V>
pH Valeur pH <les 2 commutateurs à droite: mA/V>

-1
OFF
ON

[–999.0 ... 9999.0] 0.0

OFF
ON
ON (avec valeur constante par défaut)

[–999.0 ... 9999.0] 0.0

≠ [1 ... 99999 s] 60 s

≠
OFF
Valeur de repli Sortie AO1
Valeur de repli Sortie AO2
Valeur de repli Sortie AO3
Valeur de repli Sortie SO1
Valeur de repli Sortie SO2
Avec la dernière sortie

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

≠
OFF
Valeur de repli Sortie AO1
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Valeur de repli Sortie AO2
Valeur de repli Sortie AO3
Valeur de repli Sortie SO1
Valeur de repli Sortie SO2
Avec la dernière sortie

Valeur de repli Sortie AO1 [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

Valeur de repli Sortie AO2 [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

Valeur de repli Sortie AO3 [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

Valeur de repli Sortie SO1 [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

Valeur de repli Sortie SO2 [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

OFF
ON

OFF
ON

OFF
ON

OFF
ON
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Régulateur

Nota : le Régulateur [2] peut seulement être sélectionné avec .

Régula-
teur

Réglage
d’usine

Réglage

[1] [2]

G
ra

nd
eu

r
d’

en
tr

ée
PV

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

OFF
Entrée analogique AI1
Entrée analogique AI2
Entrée analogique AI3
Entrée analogique AI4

[1]
[1]

[2]
[2]

≠
OFF
ON

[0.1 ... 100.0 s] 1.0 s

[1]
[1]

[2]
[2]

≠
OFF
ON

[1]
[1]

[2]
[2]

≠
OFF
ON

[1] [2]
[–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2]
[–999.0 ... 9999.0] 100.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0
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Régula-
teur

Réglage
d’usine

Réglage

[1] [2]

G
ra

nd
eu

r
d’

en
tr

ée
PV [1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 100.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 100.0

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

OFF
°C Température
°F Température
K Température
bars Pression
mbars Pression
psi Pression
kPa Pression
m3/h Débit
l/h Débit
ft3/h Débit
kg/h Débit massique
t/h Débit massique
lb/h Débit massique
%
mFS Niveau
mmFS Niveau
inH2O Niveau (pouces colonne d’eau)
%rF Humidité relative
kg/m3 Masse volumique
pH Valeur pH

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

OFF
Entrée analogique AI1
Entrée analogique AI2
Entrée analogique AI3
Entrée analogique AI4
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Régula-
teur

Réglage
d’usine

Réglage

[1] [2]

G
ra

nd
eu

r
d’

en
tr

ée
SP

E

[1]
[1]

[2]
[2]

≠
OFF
ON

[1] [2] [0.1 ... 100.0 s] 1.0 s

[1]
[1]

[2]
[2]

≠
OFF
ON

[1]
[1]

[2]
[2]

≠
OFF
ON

[1] [2]
[–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2]
[–999.0 ... 9999.0] 100.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 100.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 100.0

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

OFF
°C Température
°F Température
K Température
bars Pression
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Régula-
teur

Réglage
d’usine

Réglage

[1] [2]

G
ra

nd
eu

r
d’

en
tr

ée
SP

E

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

mbars Pression
psi Pression
kPa Pression
m3/h Débit
l/h Débit
ft3/h Débit
kg/h Débit massique
t/h Débit massique
lb/h Débit massique
%
mFS Niveau
mmFS Niveau
inH2O Niveau (pouces colonne d’eau)
%rF Humidité relative
kg/m3 Masse volumique
pH Valeur pH

G
ra

nd
eu

r
d’

en
tr

ée
D

V

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

OFF
Entrée analogique AI1
Entrée analogique AI2
Entrée analogique AI3
Entrée analogique AI4

[1]
[1]

[2]
[2]

≠
OFF
ON

[1] [2] [0.1 ... 100.0 s] 1.0 s

[1]
[1]

[2]
[2]

≠
OFF
ON

[1]
[1]

[2]
[2]

≠
OFF
ON

[1] [2]
[–999.0 ... 9999.0] 0.0
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Régula-
teur

Réglage
d’usine

Réglage

[1] [2]

G
ra

nd
eu

r
d’

en
tr

ée
D

V [1] [2]
[–999.0 ... 9999.0] 100.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 100.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 100.0

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

OFF
°C Température
°F Température
K Température
bars Pression
mbars Pression
psi Pression
kPa Pression
m3/h Débit
l/h Débit
ft3/h Débit
kg/h Débit massique
t/h Débit massique
lb/h Débit massique
%
mFS Niveau
mmFS Niveau
inH2O Niveau (pouces colonne d’eau)
%rF Humidité relative
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Régula-
teur

Réglage
d’usine

Réglage

[1] [2]

[1]
[1]

[2]
[2]

kg/m3 Masse volumique
pH Valeur pH

G
ra

nd
eu

r
d’

en
tr

ée
TR

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

OFF
Entrée analogique AI1
Entrée analogique AI2
Entrée analogique AI3
Entrée analogique AI4

[1]
[1]

[2]
[2]

≠
OFF
ON

[1] [2] [0.1 ... 100.0 s] 1.0 s

[1]
[1]

[2]
[2]

≠
OFF
ON

[1]
[1]

[2]
[2]

≠
OFF
ON

[1] [2]
[–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2]
[–999.0 ... 9999.0] 100.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0
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Régula-
teur

Réglage
d’usine

Réglage

[1] [2]

G
ra

nd
eu

r
d’

en
tr

ée
TR [1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 100.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 100.0

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

OFF
°C Température
°F Température
K Température
bars Pression
mbars Pression
psi Pression
kPa Pression
m3/h Débit
l/h Débit
ft3/h Débit
kg/h Débit massique
t/h Débit massique
lb/h Débit massique
%
mFS Niveau
mmFS Niveau
inH2O Niveau (pouces colonne d’eau)
%rF Humidité relative
kg/m3 Masse volumique
pH Valeur pH

G
ra

nd
eu

r
d’

en
tr

ée
FB

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

OFF
Entrée analogique AI1
Entrée analogique AI2
Entrée analogique AI3
Entrée analogique AI4

[1]
[1]

[2]
[2]

≠
OFF
ON

[1] [2] [0.1 ... 100 s] 1.0 s
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Régula-
teur

Réglage
d’usine

Réglage

[1] [2]

C
on

fi
gu

ra
tio

n
C

on
si

gn
e

[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]

1
2
3
4

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0]
[0.0 ... 9999.0]

0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0]
[0.0 ... 9999.0]

0.0

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0]
[0.0 ... 9999.0]

100.0

[1] [2]
[–999.0 ... 9999.0]
[0.0 ... 9999.0]

0.0

[1] [2]
≠

[–999.0 ... 9999.0]
[0.0 ... 9999.0]

0.0

[1] [2]
≠

[–999.0 ... 9999.0]
[0.0 ... 9999.0]

100.0

[1] [2]
[–999.0 ... 9999.0]
[0.0 ... 9999.0]

0.0

[1] [2]
[–999.0 ... 9999.0]
[0.0 ... 9999.0]

0.0

[1] [2]
[–999.0 ... 9999.0]
[0.0 ... 9999.0]

100.0

[1] [2]
[–999.0 ... 9999.0]
[0.0 ... 9999.0]

0.0

[1] [2]
[–999.0 ... 9999.0]
[0.0 ... 9999.0]

0.0

[1] [2]
[–999.0 ... 9999.0]
[0.0 ... 9999.0]

100.0
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Régula-
teur

Réglage
d’usine

Réglage

[1] [2]

C
on

fi
gu

ra
tio

n
C

on
si

gn
e

[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]

OFF
Par grandeur d’entrée SPE ≠
Par liaison série SPC ; avec , Régulateur [2]
seulement

[1] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1]
[1]
[1]
[1]

(PV / DV) K11∗
(PV / (PV DV K13)) K11+ ∗ ∗
((PV DV K13) /PV) K11+ ∗ ∗
Formule universelle
(PV K12 + DV K13 + TR K14)
(PV K22 DV K23 TR K2

∗ ∗ ∗
∗ + ∗ + ∗ 4)

K11∗

[1] [0.0 ... 9999.0] 1.0

[1] [–999.0 ... 9999.0] 1.00

[1] ≠ [–999.0 ... 9999.0] 1.00

[1] [–999.0 ... 9999.0] 1.00

[1] [–999.0 ... 9999.0] 1.00

[1] [–999.0 ... 9999.0] 0.00

[1] [–999.0 ... 9999.0] 0.00

[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]

XXXX rien après la virgule
XXX.X 1 chiffre après la virgule
XX.XX 2 chiffres après la virgule
X.XXX 3 chiffres après la virgule

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

OFF
°C Température
°F Température
K Température
bars Pression
mbars Pression
psi Pression
kPa Pression
m3/h Débit
l/h Débit
ft3/h Débit
kg/h Débit massique

L’unité est
préréglée

en fonction
de PV.

Régul.
proportion:
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Régula-
teur

Réglage
d’usine

Réglage

[1] [2]

C
on

fi
gu

ra
tio

n
C

on
si

gn
e

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

t/h Débit massique
lb/h Débit massique
%
mFS Niveau
mmFS Niveau
inH2O Niveau (pouces colonne d’eau)
%rF Humidité relative
kg/m3 Masse volumique
pH Valeur pH

[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]

OFF
ON
ON (avec valeur constante par défaut)

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2]
[1 ... 99999 s] 60 s

≠

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2] OFF
Valeur de repli Sortie AO1
Valeur de repli Sortie AO2
Valeur de repli Sortie AO3
Valeur de repli Sortie SO1
Valeur de repli Sortie SO2
Avec la dernière sortie

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

Valeur de repli Sortie AO1
Valeur de repli Sortie AO2
Valeur de repli Sortie AO3
Valeur de repli Sortie SO1
Valeur de repli Sortie SO2
Avec la dernière sortie

[1] [2]
[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[1] [2]
[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
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Régula-
teur

Réglage
d’usine

Réglage

[1] [2]

[1] [2]
[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[1] [2]
[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[1] [2]
[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

C
om

m
ut

at
io

n
co

ns
ig

ne

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

OFF
SP1/SP2 par DI1
SP1/SP2 par DI2
SP1/SP2 par DI3
SP1/SP2 par DI4
SP1...SP4 par DI1, DI2
SP1...SP4 par DI3, DI4
SP1...SP3 par DI2, DI3
SP1...SP4 par DI2, 3, 4

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

≠
OFF
Par entrée binaire DI1
Par entrée binaire DI2
Par entrée binaire DI3
Par entrée binaire DI4

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

OFF
Par entrée binaire DI1
Par entrée binaire DI2
Par entrée binaire DI3
Par entrée binaire DI4

[1]
[1]

[2]
[2]

≠
OFF
ON

[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]

OFF
Par entrée binaire DI1, 2
Par entrée binaire DI3, 4
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Régula-
teur

Réglage
d’usine

Réglage

[1] [2]

C
om

m
ut

at
io

n
co

ns
ig

ne [1] [2]
≠

[–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2]
≠

[–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

OFF
Par entrée binaire DI1
Par entrée binaire DI2
Par entrée binaire DI3
Par entrée binaire DI4

[1] [2]
≠ [–999.0 ... 9999.0] 0.0

Ra
m

pe
de

co
ns

ig
ne

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

OFF
Démarrage par DI1, SP=PV
Démarrage par DI2, SP=PV
Démarrage par DI3, SP=PV
Démarrage par DI4, SP=PV
Démarrage par DI1, SP=SP.ST
Démarrage par DI2, SP=SP.ST
Démarrage par DI3, SP=SP.ST
Démarrage par DI4, SP=SP.ST
Rampe permanente

[1] [2] ≠ [0.0 ... 9999.0] 1.0

[1] [2] ≠ [s, min, h] s

[1] [2]
[–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2]
≠ [0.1 ... 100.0 %] 100.0 %

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

≠
OFF
Par entrée binaire DI1
Par entrée binaire DI2
Par entrée binaire DI3
Par entrée binaire DI4
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Régula-
teur

Réglage
d’usine

Réglage

[1] [2]

Fo
nc

tio
ns

co
ns

ig
ne

su
pp

l.

[1]
[1]

[2]
[2]

≠
OFF
ON

[1] [2] SPE ′ SPE K1 K2∗ +
[–100.0 ... 100.0] 1.00

[1] [2] SPE ′ SPE K1 K2∗ +
[–9999.0 ... 9999.0] 0.0

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

≠
OFF
Passe-bas (SPI, SPE)
Passe-haut (SPI, SPE)
SPI + SPE
SPI – SPE
SPE – SPI

[1]
[1]

OFF
ON

[1] [0.0 ... 100.0 %] 0.0 %

[1] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [0.0 ... 100.0 %] 0.0 %

[1] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [0.0 ... 100.0 %] 0.0 %

[1] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [0.0 ... 100.0 %] 0.0 %

[1] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [0.0 ... 100.0 %] 0.0 %

[1] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [0.0 ... 100.0 %] 0.0 %

[1] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [0.0 ... 100.0 %] 0.0 %

[1] [–999.0 ... 9999.0] 100.0
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Régula-
teur

Réglage
d’usine

Réglage

[1] [2]

[1] [2]

Pa
ra

m
èt

re
s

Ré
gu

la
tio

n

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

PI
P
PD
PID
I

[1] [2] [0.01 ... 100.0] 1.00

[1] [2] [1 ... 9999 s] 120 s

[1] [2] [1 ... 9999 s] 10 s

[1] [2] [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[1] [2]
[0.00 ... 10.00] 1.00

[1]
[1]

[2]
[2]

OFF
ON

[1] [2] [–120.0 … 0.0 %]

[1] [2]
[0.0 … 120.0 %]

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

Inverse
Direct
Direct par DI1
Direct par DI2
Direct par DI3
Direct par DI4

[1] [2] [0.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[1] [2] [–110.0 ... 110.0 %] –110.0 %

[1] [2] [–110.0 ... 110.0 %] 110.0 %

[1]
[1]

[2]
[2]

Sur l’écart
Sur la mesure
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Régula-
teur

Réglage
d’usine

Réglage

[1] [2]

Pa
ra

m
èt

re
s

Ré
gu

la
tio

n

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

OFF
Par entrée binaire DI1
Par entrée binaire DI2
Par entrée binaire DI3
Par entrée binaire DI4
Par écart de réglage

[1] [2]
[–999.0 … 999.0 %] –10.0 %

[1] [2]
[–999.0 … 999.0 %] 10.0 %

[1] [2]
≠ [0.01 ... 100.0] 1.00

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

OFF
Avec consigne SP0
Avec mesure PV0
Avec écart +/–e
Avec sortie AO1
Avec sortie AO2
Avec sortie AO3
Avec sortie SO1
Avec sortie SO2

[1] [2] ≠ [–999.0 ... 9999.0] 0.00

[1] [2] ≠ [0.01 ... 100.0] 1.00

[1] [2] ≠ [–999.0 ... 9999.0] 0.00

[1] [2] ≠ [0.01 ... 100.0] 1.00

[1] [2] ≠ [–999.0 ... 9999.0] 0.00

[1] [2] ≠ [0.01 ... 100.0] 1.00

[1] [2] ≠ [–999.0 ... 9999.0] 0.00

[1] [2] ≠ [0.01 ... 100.0] 1.00

[1] [2] ≠ [–999.0 ... 9999.0] 0.00

[1] [2] ≠ [0.01 ... 100.0] 1.00

[1] [2] ≠ [–999.0 ... 9999.0] 0.00

[1] [2] ≠ [0.01 ... 100.0] 1.00
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Régula-
teur

Réglage
d’usine

Réglage

[1] [2]

Pa
ra

m
èt

re
s

Ré
gu

la
tio

n [1] [2] ≠ [–999.0 ... 9999.0] 0.00

[1] [2] ≠ [0.01 ... 100.0] 1.00

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

OFF
Avec consigne SP0
Avec mesure PV0
Avec écart +/–e
Avec sortie AO1
Avec sortie AO2
Avec sortie AO3
Avec sortie SO1
Avec sortie SO2

[1] [2] ≠ [–999.0 … 9999.0] 0.00

[1] [2] ≠ [0.01 … 100.0] 1.00

[1] [2] ≠ [–999.0 … 9999.0] 0.00

[1] [2] ≠ [0.01 … 100.0] 1.00

[1] [2] ≠ [–999.0 … 9999.0] 0.00

[1] [2] ≠ [0.01 … 100.0] 1.00

[1] [2] ≠ [–999.0 … 9999.0] 0.00

[1] [2] ≠ [0.01 … 100.0] 1.00

[1] [2] ≠ [–999.0 … 9999.0] 0.00

[1] [2] ≠ [0.01 … 100.0] 1.00

[1] [2] ≠ [–999.0 … 9999.0] 0.00

[1] [2] ≠ [0.01 … 100.0] 1.00

[1] [2] ≠ [–999.0 … 9999.0] 0.00

[1] [2] ≠ [0.01 … 100.0] 1.00

[1]
[1]

[2]
[2]

OFF
ON

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0
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Régula-
teur

Réglage
d’usine

Réglage

[1] [2]

Pa
ra

m
èt

re
s

Ré
gu

la
tio

n [1] [2] [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[1] [2] [–999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2] [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

OFF
Par entrée binaire DI1
Par entrée binaire DI2
Par entrée binaire DI3
Par entrée binaire DI4

[1] [2] ≠ [–110.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

OFF
Par entrée binaire DI1
Par entrée binaire DI2
Par entrée binaire DI3
Par entrée binaire DI4

[1] [2] ≠ [–110.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[1]
[1]

Passe-bas
Passe-haut

[1] [0.1 ... 110.0 %] 5.0 %

[1]
[0.1 ... 110.0 %] 5.0 %

[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]

OFF
A la mesure PV
Aux entrées DV, TR
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Régula-
teur

Réglage
d’usine

Réglage

[1] [2]

G
ra

nd
eu

r
pe

rt
ur

ba
tr

ic
e

[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]

≠
Résultat pos./nég.
Résultat >= 0
Résultat <= 0

[1] [2]
SPE K3 K4∗ + [–100.00 ... 100.00] 1.00

[1] [2]
SPE K3 K4∗ + [–9999.0 ... 9999.0] 0.0

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]

Régulateur [1] :
OFF
A la mesure PV
A la consigne SP
A la sortie YPID
A la mesure DV

[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]

≠

Résultat pos./nég.
Résultat >= 0
Résultat <= 0

[1] [2]
(DV + TR K5 K6) K7 K8∗ − ∗ +

Régulateur [1]: sans DV

[–100.0 ... 100.0] 0.00

[1] [2]
(DV + TR K5 K6) K7 K8∗ − ∗ +

Régulateur [1]: sans DV

[–9999.0 ... 9999.0] 0.0

[1] [2]
(DV + TR K5 K6) K7 K8∗ − ∗ +

Régulateur [1]: sans DV

[–100.0 ... 100.0] 1.00

[1] [2]
(DV + TR K5 K6) K7 K8∗ − ∗ +

Régulateur [1]: sans DV

[–9999.0 ... 9999.0] 0.0

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

≠
Comportement P
Comportement D 1
Comportement D 2
Comportement D 3
Comportement PD
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Régula-
teur

Réglage
d’usine

Réglage

[1] [2]

G
ra

nd
eu

r
pe

rt
ur

ba
tr

ic
e [1] [2] [0.1 ...100.0] 1.0

[1] [2] ≠ [0.1 ... 9999 s] 0.1 s

[1] [2] [–9999.0 ... 9999.0] –9999.0 %

[1] [2] [–9999.0 ... 9999.0] 9999.0 %

[1]
[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[2]
[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

OFF
PV A+

PV A−

PV A∗

PV / A

(PV + A) / 2

Min. (PV, A)

Max. (PV, A)

PV SPE−

(PV SPE) / 2+

Min. (PV, SPE)

Max. (PV, SPE)

PV DV−

(PV DV) / 2+

Min. (PV, DV)

Max. (PV, DV)

(PV SPE DV) /3+ +

Min. (PV, SPE, DV)
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Régula-
teur

Réglage
d’usine

Réglage

[1] [2]

G
ra

nd
eu

r
pe

rt
ur

ba
tr

ic
e

[1]

[1]

[1]

[1]

[2]

[2]

[2]

[2]

Max. (PV, SPE, DV)

(PV SPE DV TR) / 4+ + +

Min. (PV, SPE, DV, TR)

Max. (PV, SPE, DV, TR)

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

OFF
DV B+
DV B−
DV B∗
DV / B

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

OFF
SP B+
SP B−
SP B∗
SP / B

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

OFF
YPID B+
YPID B−
YPID B∗
YPID / B

EB 6495-2 FR 101

Annexe

C:\SAMSON\EB 6495-2 FR Ausgage_Juni09\EB 6495-2 FR K2\EB 6495-2 FR mit FRBilder.vp
Mittwoch, 27. Oktober 2010 12:07:03

Farbprofil: Generisches CMYK Drucker - Profil
Komposit  Standardbildschirm



Régula-
teur

Réglage
d’usine

Réglage

[1] [2]

Fonctions auxiliaires

Fo
nc

tio
ns

au
xi

lia
ir

es

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

Régulateur [1] seulement
OFF
Par entrée binaire DI1
Par entrée binaire DI2
Par entrée binaire DI3
Par entrée binaire DI4

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

OFF
Par entrée binaire DI1
Par entrée binaire DI2
Par entrée binaire DI3
Par entrée binaire DI4

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

Régulateur [1] seulement
OFF
A l’entrée TR, DI1
A l’entrée TR, DI2
A l’entrée TR, DI3
A l’entrée TR, DI4

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

M.1-3/-4 : Régulateur [1] seulement
OFF
Par entrée binaire DI1
Par entrée binaire DI2
Par entrée binaire DI3
Par entrée binaire DI4

[1] [2]
[–999.0 … 9999.0] 0.0

[1]
[1]

[2]
[2]

Régulateur [1] seulement
OFF
ON

[2]
[2]
[2]

OFF
Min/Max = constante
Min. = f(SP0)
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Régula-
teur

Réglage
d’usine

Réglage

[1] [2]

Fo
nc

tio
ns

au
xi

lia
ir

es

[2]
[2]

[2]
≠ [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[2]
≠ [–10.0 ... 110.0 %] 100.0 %

[2]
≠ [0.0 ... 100.0 %] 100.0 %

[2]
≠ [0.0 ... 100.0 %] 100.0 %

C
on

di
tio

ns
re

dé
m

ar
ra

ge

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

Auto
Auto avec AO1 = AO1.K1
Auto avec AO2 = AO2.K1
Auto avec AO3 = AO3.K1
Auto avec SO1 = SO1.K1
Auto avec SO2 = SO2.K1
Manu avec AO1 = AO1.K1
Manu avec AO2 = AO2.K1
Manu avec AO3 = AO3.K1
Manu avec SO1 = SO1.K1
Manu avec SO2 = SO2.K2
Auto + Valid. AO1 = AO1.K1
Auto + Valid. AO2 = AO2.K1
Auto + Valid. AO3 = AO3.K1
Auto + Valid. SO1 = SO1.K1
Auto + Valid. SO2 = SO2.K1

avec

s’applique
toujours
pour le

Régulateur
[2]:

[1] [2]
[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[1] [2]
[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[1] [2]
[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[1] [2]
[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[1] [2]
[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
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Régula-
teur

Réglage
d’usine

Réglage

[1] [2]

A
ff

ic
ha

ge

[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]

Mesure au comparateur
Entrée PV après linéarisation
Entrée PV avant filtre
Mesure de proportion PVR

Régul.
proportion:

[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]

OFF
Ecart +/– e
Ecart de réglage e

[1]
[1]
[1]

[2]
[2]

Consigne SP pour Régulateur [2]
Consigne au comparateur SP0
Consigne de proportion au comparateur SPR

Régul. pro-
portion:

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

OFF
Sortie affectée
Sortie AO1 ≠
Sortie AO2 ≠
Sortie AO3 ≠
Sortie SO1 ≠
Sortie SO2 ≠
Régulateur [1] sortie Y
Régulateur [2] sortie Y
Sortie Régulateur Maître YM
Entrée PV avant filtre ≠
Entrée PV après linéarisation ≠
Mesure au comparateur PV0 ≠
Mesure de proportion PVR
Entrée SPE avant filtre ≠
Entrée SPE après linéarisation ≠
Entrée DV avant filtre ≠
Entrée DV après linéarisation ≠
Entrée TR avant filtre ≠
Entrée TR après linéarisation ≠
Entrée FB avant filtre ≠
Entrée FB après filtre ≠
Signal A ≠ ≠
Signal B ≠
Consigne SP1
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Régula-
teur

Réglage
d’usine

Réglage

[1] [2]

A
ff

ic
ha

ge

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]

[2]
[2]
[2]

[2]
[2]

[2]
[2]
[2]
[2]

Consigne SP2
Consigne SP3
Consigne SP4
Consigne SPI
Consigne SPM
Consigne SPC
Consigne SP
Consigne au comparateur SP0
Consigne de proportion au comp. SPR
Ecart +/–e
Sorties binaires DO1 ... 4

≠ ≠ ≠ ≠
Sorties binaires DO5 ... 7
Entrées binaires DI1 ... 4
KP
TN

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

Numérique
Numérique, inversé
Bargraphe
Bargraphe, inversé
Signal impulsion
Signal binaire

lorsque

lorsque

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

[2]

OFF
Sortie affectée
Sortie AO1 ≠
Sortie AO2 ≠
Sortie AO3 ≠
Sortie SO1 ≠
Sortie SO2 ≠
Régulateur [1] sortie Y
Régulateur [2] sortie Y
Sortie Régulateur Maître YM
Entrée PV avant filtre ≠
Entrée PV après linéarisation ≠
Mesure au comparateur PV0 ≠
Mesure de proportion PVR
Entrée SPE avant filtre ≠
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Régula-
teur

Réglage
d’usine

Réglage

[1] [2]

A
ff

ic
ha

ge

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

[2]
[2]
[2]

[2]
[2]

[2]
[2]
[2]
[2]

Entrée SPE après linéarisation ≠
Entrée DV avant filtre ≠
Entrée DV après linéarisation ≠
Entrée TR avant filtre ≠
Entrée TR après linéarisation ≠
Entrée FB avant  filtre ≠
Entrée FB après filtre ≠
Signal A ≠ ≠
Signal B ≠
Consigne SP1
Consigne SP2
Consigne SP3
Consigne SP4
Consigne SPI
Consigne SPM
Consigne SPC
Consigne SP
Consigne au comparateur SP0
Consigne de proportion au comp. SPR
Ecart +/–e
Sorties binaires DO1 ... 4

≠ ≠ ≠ ≠
Sorties binaires DO5 ... 7
Entrées binaires DI1 ... 4
KP effectif
TN effectif

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

Numérique
Numérique, inversé
Bargraphe
Bargraphe, inversé
Signal impulsion
Signal binaire

lorsque

lorsque

[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]

OFF
Sortie affectée
Sortie AO1 ≠
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Régula-
teur

Réglage
d’usine

Réglage

[1] [2]

A
ff

ic
ha

ge
au

xi
lia

ir
e

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

[2]
[2]
[2]

[2]
[2]

[2]
[2]
[2]
[2]

Sortie AO2 ≠
Sortie AO3 ≠
Sortie SO1 ≠
Sortie SO2 ≠
Régulateur [1] sortie Y
Régulateur [2] sortie Y
Sortie Régulateur Maître YM
Entrée PV avant filtre ≠
Entrée PV après linéarisation ≠
Mesure au comparateur PV0 ≠
Mesure de proportion PVR
Entrée SPE avant filtre ≠
Entrée SPE après linéarisation ≠
Entrée DV avant filtre ≠
Entrée DV après linéarisation ≠
Entrée TR avant filtre ≠
Entrée TR après linéarisation ≠
Entrée FB avant filtre ≠
Entrée FB après filtre ≠
Signal A ≠ ≠
Signal B ≠
Consigne SP1
Consigne SP2
Consigne SP3
Consigne SP4
Consigne SPI
Consigne SPM
Consigne SPC
Consigne SP
Consigne au comparateur SP0
Consigne de proportion au comp. SPR
Ecart +/–e
Sorties binaires DO1 ... 4

≠ ≠ ≠ ≠
Sorties binaires DO5 ... 7
Entrées binaires DI1 ... 4
KP effectif
TN effectif

EB 6495-2 FR 107

Annexe

C:\SAMSON\EB 6495-2 FR Ausgage_Juni09\EB 6495-2 FR K2\EB 6495-2 FR mit FRBilder.vp
Mittwoch, 27. Oktober 2010 12:07:04

Farbprofil: Generisches CMYK Drucker - Profil
Komposit  Standardbildschirm



Régula-
teur

Réglage
d’usine

Réglage

[1] [2]

A
ff

ic
ha

ge
au

xi
lia

ir
e

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

≠
Numérique
Numérique, inversé
Bargraphe
Bargraphe, inversé
Signal impulsion
Signal binaire

lorsque

lorsque

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

[2]
[2]

OFF
Sortie affectée
Sortie AO1 ≠
Sortie AO2 ≠
Sortie AO3 ≠
Sortie SO1 ≠
Sortie SO2 ≠
Régulateur [1] sortie Y
Régulateur [2] sortie Y
Sortie Régulateur Maître YM
Entrée PV avant filtre ≠
Entrée PV après linéarisation ≠
Mesure au comparateur PV0 ≠
Mesure de proportion PVR
Entrée SPE avant filtre ≠
Entrée SPE après linéarisation ≠
Entrée DV avant filtre ≠
Entrée DV après linéarisation ≠
Entrée TR avant filtre ≠
Entrée TR après linéarisation ≠
Entrée FB avant filtre ≠
Entrée FB après filtre ≠
Signal A ≠ ≠
Signal B ≠
Consigne SP1
Consigne SP2
Consigne SP3
Consigne SP4
Consigne SPI
Consigne SPM
Consigne SPC
Consigne SP
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Régula-
teur

Réglage
d’usine

Réglage

[1] [2]

A
ff

ic
ha

ge
au

xi
lia

ir
e

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[1]
[1]

[2]

[2]
[2]

[2]
[2]
[2]
[2]

Consigne au comparateur SP0
Consigne de proportion au comp. SPR
Ecart +/–e
Sorties binaires DO1 ... 4

≠ ≠ ≠ ≠
Sorties binaires DO5 ... 7
Entrées binaires DI1 ... 4
KP effectif
TN effectif

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

≠
Numérique
Numérique, inversé
Bargraphe
Bargraphe, inversé
Signal impulsion
Signal binaire

lorsque

lorsque

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

OFF
Sortie affectée
Sortie AO1 ≠
Sortie AO2 ≠
Sortie AO3 ≠
Sortie SO1 ≠
Sortie SO2 ≠
Régulateur [1] sortie Y
Régulateur [2] sortie Y
Sortie Régulateur Maître YM
Entrée PV avant filtre ≠
Entrée PV après linéarisation ≠
Mesure au comparateur ≠
Mesure de proportion PVR
Entrée SPE avant filtre ≠
Entrée SPE après linéarisation ≠
Entrée DV avant filtre ≠
Entrée DV après linéarisation ≠
Entrée TR avant filtre ≠
Entrée TR après linéarisation ≠
Entrée FB avant filtre ≠
Entrée FB après filtre ≠
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Régula-
teur

Réglage
d’usine

Réglage

[1] [2]

A
ff

ic
ha

ge
au

xi
lia

ir
e

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

[2]
[2]
[2]

[2]
[2]

[2]
[2]
[2]
[2]

Signal A ≠ ≠
Signal B ≠
Consigne SP1
Consigne SP2
Consigne SP3
Consigne SP4
Consigne SPI
Consigne SPM
Consigne SPC
Consigne SP
Consigne au comparateur SP0
Consigne de proportion au comp. SPR
Ecart +/–e
Sorties binaires DO1 ... 4

≠ ≠ ≠ ≠
Sorties binaires DO5 ... 7
Entrées binaires DI1 ... 4
KP effectif
TN effectif

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

≠
Numérique
Numérique, inversé
Bargraphe
Bargraphe, inversé
Signal impulsion
Signal binaire

lorsque

lorsque

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

[2]
[2]
[2]
[2]

OFF
Sortie affectée
Sortie AO1 ≠
Sortie AO2 ≠
Sortie AO3 ≠
Sortie SO1 ≠
Sortie SO2 ≠
Régulateur [1] sortie Y
Régulateur [2] sortie Y
Sortie Régulateur Maître YM
Entrée PV avant filtre ≠
Entrée PV après linéarisation ≠
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Régula-
teur

Réglage
d’usine

Réglage

[1] [2]

A
ff

ic
ha

ge
au
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lia

ir
e

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[1]
[1]
[1]
[1]

[2]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

[2]
[2]
[2]

[2]
[2]
[2]

[2]
[2]
[2]

Mesure au comparateur PV0 ≠
Mesure de proportion PVR
Entrée SPE avant filtre ≠
Entrée SPE après linéarisation ≠
Entrée DV avant filtre ≠
Entrée DV après linéarisation ≠
Entrée TR avant filtre ≠
Entrée TR après linéarisation ≠
Entrée FB avant filtre ≠
Entrée FB après filtre ≠
Signal A ≠ ≠
Signal B ≠
Consigne SP1
Consigne SP2
Consigne SP3
Consigne SP4
Consigne SPI
Consigne SPM
Consigne SPC
Consigne SP
Consigne au comparateur SP0
Consigne de proportion au comp. SPR
Ecart +/–e
Sorties binaires DO1 ... 4

≠ ≠ ≠ ≠
Sorties binaires DO5 ... 7
Entrées binaires DI1 ... 4
KP effectif
TN effectif

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

≠
Numérique
Numérique, inversé
Bargraphe
Bargraphe, inversé
Signal impulsion
Signal binaire

lorsque

lorsque
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Régula-
teur

Réglage
d’usine

Réglage

[1] [2]

A
ff

ic
ha

ge
au

xi
lia

ir
e

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

[2]
[2]
[2]

[2]
[2]

[2]
[2]

OFF
Sortie affectée
Sortie AO1 ≠
Sortie AO2 ≠
Sortie AO3 ≠
Sortie SO1 ≠
Sortie SO2 ≠
Régulateur [1] sortie Y
Régulateur [2] sortie Y
Sortie Régulateur Maître YM
Entrée PV avant filtre ≠
Entrée PV après linéarisation ≠
Mesure au comparateur PV0 ≠
Mesure de proportion PVR
Entrée SPE avant filtre ≠
Entrée SPE après linéarisation ≠
Entrée DV avant filtre ≠
Entrée DV après linéarisation ≠
Entrée TR avant filtre ≠
Entrée TR après linéarisation ≠
Entrée FB avant filtre ≠
Entrée FB après filtre ≠
Signal A ≠ ≠
Signal B ≠
Consigne SP1
Consigne SP2
Consigne SP3
Consigne SP4
Consigne SPI
Consigne SPM
Consigne SPC
Consigne SP
Consigne au comparateur SP0
Consigne de proportion au comp. SPR
Ecart +/–e
Sorties binaires DO1 ... 4

≠ ≠ ≠ ≠
Sorties binaires DO5 ... 7
Entrées binaires DI1 ... 4
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Régula-
teur

Réglage
d’usine

Réglage

[1] [2]

A
ff

ic
ha

ge
au

xi
lia

ir
e

[1]
[1]

[2]
[2]

KP effectif
TN effectif

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

≠
OFF
Numérique
Numérique, inversé
Bargraphe
Bargraphe, inversé
Signal impulsion
Signal binaire

lorsque

lorsque

C
la

vi
er

[1]
[1]

[2]
[2]

OFF
ON

[1]
[1]

[2]
[2]

OFF
ON

[1]
[1]

[2]
[2]

OFF
ON
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O  Sortie

Réglage
d’usine

Réglage

So
rt

ie
an

al
og

iq
ue

A
O

1

OFF
Régulateur [1] sortie Y
Régulateur [2] sortie Y
Sortie constante
[1] Entrée PV avant filtre ≠
[1] Entrée PV après linéarisation ≠
[1] Mesure PV0 ≠
[1] Entrée SPE avant filtre ≠
[1] Entrée SPE après linéarisation ≠
[1] Entrée DV avant filtre ≠
[1] Entrée DV après linéarisation ≠
[1] Entrée TR avant filtre ≠
[1] Entrée TR après linéarisation ≠
[1] Entrée FB avant filtre ≠
[1] Signal A ≠ ≠
[1] Signal B ≠
[1] Consigne SP0
[1] Ecart +/–e
[1] Ecart de réglage e
[1] Consigne de proportion SPR
[1] Mesure de proportion PVR
[2] Entrée PV avant filtre ≠
[2] Entrée PV après linéarisation

≠
[2] Mesure PV0 ≠
[2] Entrée SPE avant filtre ≠
[2] Entrée SPE après linéarisation

≠
[2] Entrée DV avant filtre ≠
[2] Entrée DV après linéarisation

≠
[2] Entrée TR avant filtre ≠
[2] Entrée TR après linéarisation

≠
[2] Entrée FB avant filtre ≠
[2] Signal A ≠ ≠
[2] Signal B ≠
[2] Consigne SP0
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Réglage
d’usine

Réglage
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A
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[2] Ecart +/–e
[2] Ecart de réglage e
Sortie Régulateur Maître YM
Y1 ∗ Y2 ∗ AO1.KM/100
(100 – Y1) ∗ Y2 ∗ AO1.KM/100

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[0.0 … 100.0] 1.0

≠
4–20 mA
0–20 mA
0–10 V
2–10 V

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 100.0 %

≠
Croissant
Décroissant

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

La valeur par défaut de est égale à .
Si est modifiée, est réglée sur .

[–10.0 ... 110.0 %] 100.0 %

La valeur par défaut de est égale à .
Si est modifiée, est réglée sur

≠
OFF
Démarrage par DI1
Démarrage par DI2
Démarrage par DI3
Démarrage par DI4

≠ [0.1 ... 100.0 %] 1.0 %

≠ [s, min, h] s

≠ [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

≠
OFF
Croissante, Permanente
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Réglage
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Réglage

So
rt

ie
an

al
og

iq
ue

A
O

1

Décroissante, Permanente
Croissante et décroissante
Croissante, Démarrage par DI1
Croissante, Démarrage par DI2
Croissante, Démarrage par DI3
Croissante, Démarrage par DI4
Décroissante, Démarrage par DI1
Décroissante, Démarrage par DI2
Décroissante, Démarrage par DI3
Décroissante, Démarrage par DI4

[0.1 ... 100.0 %] 1.0 %

[0.1 ... 100.0 %] 1.0 %

≠ [s, min, h] s

≠
OFF
Par entrée binaire DI1
Par entrée binaire DI2
Par entrée binaire DI3
Par entrée binaire DI4

≠ [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

≠
OFF
Par entrée binaire DI1
Par entrée binaire DI2
Par entrée binaire DI3
Par entrée binaire DI4

≠ [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

≠
OFF
Limitation Min.
Limitation Max.

≠
OFF
Selon utilisateur
Exponentielle
Exponentielle Inverse
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Réglage
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[–9999.0 ... 9999.0] 0.0

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–9999.0 ... 9999.0] 0.0

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–9999.0 ... 9999.0] 0.0

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–9999.0 ... 9999.0] 0.0

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–9999.0 ... 9999.0] 0.0

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–9999.0 ... 9999.0] 0.0

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–9999.0 ... 9999.0] 100.0

[–10.0 ... 110.0 %] 100.0 %

So
rt

ie
an

al
og

iq
ue

A
O

2

OFF
Régulateur [1] sortie Y
Régulateur [2] sortie Y
Sortie constante
[1] Entrée PV avant filtre ≠
[1] Entrée PV après linéarisation ≠
[1] Mesure PV0 <1C.1.1.1≠0>
[1] Entrée SPE avant filtre ≠
[1] Entrée SPE après linéarisation ≠
[1] Entrée DV avant filtre ≠
[1] Entrée DV après linéarisation ≠
[1] Entrée TR avant filtre ≠
[1] Entrée TR après linéarisation ≠
[1] Entrée FB avant filtre ≠
[1] Signal A ≠ ≠
[1] Signal B ≠
[1] Consigne SP0
[1] Ecart +/–e
[1] Ecart de réglage e
[1] Consigne de proproportion SPR
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Réglage
d’usine

Réglage

So
rt

ie
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og
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A
O

2

[1] Mesure de proportion PVR
[2] Entrée PV avant filtre ≠
[2] Entrée PV après linéarisation ≠
[2] Mesure PV0 ≠
[2] Entrée SPE avant filtre
[2] Entrée SPE après linéarisation

≠
[2] Entrée DV avant filtre ≠
[2] Entrée DV après linéarisation

≠
[2] Entrée TR avant filtre ≠
[2] Entrée TR après linéarisation

≠
[2] Entrée FB avant filtre ≠
[2] Signal A ≠ ≠
[2] Signal B ≠
[2] Consigne SP0
[2] Ecart +/–e
[2] Ecart de réglage e
Sortie Régulateur Maître YM
Y1 ∗ Y2 ∗ AO2.KM/100
(100 – Y1) ∗ Y2 ∗ AO2.KM/100

[–10.0 ...110.0 %] 0.0 %

[0.0 … 100.0]

≠
4–20 mA
0–20 mA
0–10 V
2–10 V

[–10.0 ... 100.0 %] 0.0 %

[0.0 ... 110.0 %] 100.0 %

≠
Croissant
Décroissant

[–10.0 ... 110.0 %]

La valeur par défaut de est égale à
Si est modifiée, est réglée sur

0.0 %
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[–10.0 ... 110.0 %] 100.0 %

La valeur par défaut de est égale à .
Si est modifiée, est réglée sur .

≠
OFF
Démarrage par DI1
Démarrage par DI2
Démarrage par DI3
Démarrage par DI4

≠ [0.1 ... 100.0 %] 1.0 %

≠ [s, min, h] s

≠ [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

≠
OFF
Croissante, Permanente
Décroissante, Permanente
Croissante et décroissante
Croissante, Démarrage par DI1
Croissante, Démarrage par DI2
Croissante, Démarrage par DI3
Croissante, Démarrage par DI4
Décroissante, Démarrage par DI1
Décroissante, Démarrage par DI2
Décroissante, Démarrage par DI3
Décroissante, Démarrage par DI4

[0.1 ... 100.0 %] 1.0 %

[0.1 … 100.0 %] 1.0 %

≠ [s, min, h] s

≠
OFF
Par entrée binaire DI1
Par entrée binaire DI2
Par entrée binaire DI3
Par entrée binaire DI4

≠ [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
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Réglage
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Réglage
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A
O

2 ≠
OFF
Par entrée binaire DI1
Par entrée binaire DI2
Par entrée binaire DI3
Par entrée binaire DI4

≠ [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

≠
OFF
Limitation Min.
Limitation Max.

≠
OFF
Selon utilisateur
Exponentielle
Exponentielle inverse

[–9999.0 ... 9999.0] 0.0

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–9999.0 ... 9999.0] 0.0

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–9999.0 ... 9999.0] 0.0

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–9999.0 ... 9999.0] 0.0

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–9999.0 ... 9999.0] 0.0

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–9999.0 ... 9999.0] 0.0

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–9999.0 ... 9999.0] 100.0

[–10.0 ... 110.0 %] 100.0 %

OFF
Régulateur [1] sortie Y
Régulateur [2] sortie Y
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Réglage
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Sortie constante
[1] Entrée PV avant filtre ≠
[1] Entrée PV après linéarisation ≠
[1] Mesure PV0 <1C.1.1.1≠0>
[1] Entrée SPE avant filtre ≠
[1] Entrée SPE après linéarisation ≠
[1] Entrée DV avant filtre ≠
[1] Entrée DV après linéarisation ≠
[1] Entrée TR avant filtre ≠
[1] Entrée TR après linéarisation ≠
[1] Entrée FB avant filtre ≠
[1] Signal A ≠ ≠
[1] Signal B ≠
[1] Consigne SP0
[1] Ecart +/–e
[1] Ecart de réglage e
[1] Consigne de proportion SPR
[1] Mesure de proportion PVR
[2] Entrée PV avant filtre ≠
[2] Entrée PV après linéarisation

≠
[2] Mesure PV0 ≠
[2] Entrée SPE avant filtre ≠
[2] Entrée SPE après linéarisation

≠
[2] Entrée DV avant filtre ≠
[2] Entrée DV après linéarisation

≠
[2] Entrée TR avant filtre ≠
[2] Entrée TR après linéarisation

≠
[2] Entrée FB avant filtre ≠
[2] Signal A ≠ ≠
[2] Signal B ≠
[2] Consigne SP0
[2] Ecart +/–e
[2] Ecart de réglage e
Sortie Régulateur Maître YM
Y1 ∗ Y2 ∗ AO3.KM/100
(100 – Y1) ∗ Y2 ∗ AO3.KM/100

[–10.0 ...110.0 %] 0.0 %
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[0.0 … 100.0]

≠
4–20 mA
0–20 mA
0–10 V
2–10 V

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 100.0 %

≠
Croissant
Décroissant

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

La valeur par défaut de est égale à .
Si est modifiée, est réglée sur

[–10.0 ... 110.0 %] 100.0 %

La valeur par défaut de est égale à .
Si est modifiée, est réglée sur

OFF
Croissante, Démarrage par DI1
Croissante, Démarrage par DI2
Croissante, Démarrage par DI3
Croissante, Démarrage par DI4

≠ [0.1 ... 100.0 %] 1.0 %

≠ [s, min, h] s

≠ [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

≠
OFF
Croissante, Permanente
Décroissante, Permanente
Croissante et décroissante
Croissante, Démarrage par DI1
Croissante, Démarrage par DI2
Croissante, Démarrage par DI3
Croissante, Démarrage par DI4
Décroissante, Démarrage par DI1
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Réglage
d’usine

Réglage

So
rt

ie
an

al
og

iq
ue

A
O

3

Décroissante, Démarrage par DI2
Décroissante, Démarrage par DI3
Décroissante, Démarrage par DI4

[0.1 ... 100.0 %] 1.0 %

[0.1 ... 100.0 %] 1.0 %

≠ [s, min, h] s

≠
OFF
Par entrée binaire DI1
Par entrée binaire DI2
Par entrée binaire DI3
Par entrée binaire DI4

≠ [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

≠
OFF
Par entrée binaire DI1
Par entrée binaire DI2
Par entrée binaire DI3
Par entrée binaire DI4

≠ [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

≠
OFF
Limitation Min.
Limitation Max.

≠
OFF
Selon utilisateur
Exponentielle
Exponentielle inverse

[–9999.0 ... 9999.0] 0.0

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–9999.0 ... 9999.0] 0.0

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
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Réglage
d’usine

Réglage

So
rt

ie
an

al
og

iq
ue

A
O

3

[–9999.0 ... 9999.0] 0.0

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–9999.0 ... 9999.0] 0.0

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–9999.0 ... 9999.0] 0.0

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–9999.0 ... 9999.0] 0.0

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–9999.0 ... 9999.0] 100.0

[–10.0 ... 110.0 %] 100.0 %

So
rt

ie
Im

pu
ls

io
n

SO
1

OFF
Régulateur [1] sortie Y
Régulateur [2] sortie Y
Y1 ∗ Y2 ∗ SO1.KM/100
(100 – Y1) ∗ Y2 ∗ SO1.KM/100

[0.0 … 100.0]

≠
OFF
3-Points
3-Points Contre-réact. ext.
2-Points PWM, Affichage “+”
2-Points PWM, Affichage “–”
3-Points PWM Contre-réact. int.
3-Points PWM Contre-réact. ext.

[10 ... 1000 s] 60 s

≠ [0.1 ... 100.0 %] 2.0 %

[1 ... 4] 1

[1.0 ... 1000.0 s] 10.0 s

[1.0 ... 1000.0 s] 10.0 s

[0.1 ... 100.0 %] 1.0 %

[0.1 ... 100.0 %] 1.0 %
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Réglage
d’usine

Réglage

So
rt

ie
Im

pu
ls

io
n

SO
1

[0.1 ... 100.0 %] 100.0 %

[0.1 ... 100.0 %] 100.0 %

≠ [0.0 ... 100.0 %] 0.0 %

≠ [0.0 ... 100.0 %] 100.0 %

≠
Croissant
Décroissant

[0.0 ... 100.0 %] 0.0 %

La valeur par défaut de est égale à .
Si est modifiée, est réglée sur .

[0.0 ... 100.0 %] 100.0 %

La valeur par défaut de est égale à .
Si est modifiée, est réglée sur .

≠
OFF
Démarrage par DI1
Démarrage par DI2
Démarrage par DI3
Démarrage par DI4

≠ [0.1 ... 100.0 %] 1.0 %

≠ [s, min, h] s

≠ [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

≠
OFF
Par entrée binaire DI1
Par entrée binaire DI2
Par entrée binaire DI3
Par entrée binaire DI4

≠ [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

≠
OFF
Par entrée binaire DI1
Par entrée binaire DI2
Par entrée binaire DI3
Par entrée binaire DI4
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Réglage
d’usine

Réglage

So
rt

ie
Im

pu
ls

io
n

SO
1 ≠ [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

≠
OFF
Limitation Min.
Limitation Max.

≠
OFF
Selon utilisateur
Exponentielle
Exponentielle inverse

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 100.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 100.0 %

So
rt

ie
Im

pu
ls

io
n

SO
2

OFF
Régulateur [1] sortie Y
Régulateur [2] sortie Y
Y1 ∗ Y2 ∗ SO2.KM/100
(100 – Y1) ∗ Y2 ∗ SO2.KM/100

[0.0 … 100.0]

≠
OFF
3-Points
3-Points Contre-réact. ext.
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Réglage
d’usine

Réglage

So
rt

ie
Im

pu
ls

io
n

SO
2

2-Points PWM, Affichage “+”
2-Points PWM, Affichage “–”
3-Points PWM Contre-réact. int.
3-Points PWM Contre-réact. ext.

[10 ... 1000 s] 60 s

≠ [0.1 ... 100.0 %] 2.0 %

[1 ... 4] 1

[1.0 ... 1000.0 s] 10.0 s

[1.0 ... 1000.0 s] 10.0 s

[0.1 ... 100.0 %] 1.0 %

[0.1 ... 100.0 %] 1.0 %

[0.1 ... 100.0 %] 100.0 %

[0.1 ... 100.0 %] 100.0 %

≠ [0.0 ... 100.0 %] 0.0 %

≠ [0.0 ... 100.0 %] 100.0 %

≠
Croissant
Décroissant

[0.0 ... 100.0 %] 0.0 %

La valeur par défaut de est égale à .
Si est modifiée, est réglée sur .

[0.0 ... 100.0 %] 100.0 %

La valeur par défaut de est égale à .
Si est modifiée, est réglée sur

≠
OFF
Démarrage par DI1
Démarrage par DI2
Démarrage par DI3
Démarrage par DI4
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Réglage
d’usine

Réglage

So
rt

ie
Im

pu
ls

io
n

SO
2 ≠ [0.1 ... 100.0 %] 1.0 %

≠ [s, min, h] s

≠ [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

≠
OFF
Par entrée binaire DI1
Par entrée binaire DI2
Par entrée binaire DI3
Par entrée binaire DI4

≠ [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

≠
OFF
Par entrée binaire DI1
Par entrée binaire DI2
Par entrée binaire DI3
Par entrée binaire DI4

≠ [–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

≠
OFF
Limitation Min.
Limitation Max.

≠
OFF
Selon utilisateur
Exponentielle
Exponentielle inverse

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %
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Réglage
d’usine

Réglage

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 0.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 100.0 %

[–10.0 ... 110.0 %] 100.0 %

So
rt

ie
bi

na
ir

e
D

O
1

OFF
Affectation seuil Régulateur [1]
Affectation seuil Régulateur [2]
Par entrée binaire DI1
Par entrée binaire DI2
Par entrée binaire DI3
Par entrée binaire DI4
Par sortie binaire DO5 ≠
Par sortie binaire DO6 ≠

≠
OFF
Entrée PV ≠
Entrée SPE ≠
Entrée DV ≠
Entrée TR ≠
Entrée FB ≠
Mesure PV0 ≠
Différence PV – SPE ≠ ≠
Différence PV – DV ≠ ≠
Différence SPE – DV ≠ ≠
Ecart de réglage e
Ecart Abs. e
Sortie AO1 ≠
Sortie AO2 ≠
Sortie AO3 ≠
Sortie SO1 ≠
Sortie SO2 ≠
Mesure de proportion PVR Régulateur [1]
Différence PV[1] – PV[2] ≠

≠
OFF
Signal inférieur au seuil
Signal supérieur au seuil
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Réglage
d’usine

Réglage

So
rt

ie
bi

na
ir

e
D

O
1 ≠

[–999.00 ... 9999.00]
[–9999.00 … 9999.00]
[–110.00 ... 110.00 %]
[0.00 ... 110.00 %]
[–10.00 ...110.00 %]

0.00

[0.00 ... 9999.00]
[0.00 ... 110.00 %]

0.50

≠
OFF
ON

≠
OFF
Acquittement par DI1
Acquittement par DI2
Acquittement par DI3
Acquittement par DI4

So
rt

ie
bi

na
ir

e
D

O
2

OFF
Affectation seuil Régulateur [1]
Affectation seuil Régulateur [2]
Par entrée binaire DI1
Par entrée binaire DI2
Par entrée binaire DI3
Par entrée binaire DI4
Par sortie binaire DO5 ≠
Par sortie binaire DO6 ≠

≠
OFF
Entrée PV ≠
Entrée SPE ≠
Entrée DV ≠
Entrée TR ≠
Entrée FB ≠
Mesure PV0 ≠
Différence PV – SPE ≠ ≠
Différence PV – DV ≠ ≠
Différence SPE – DV ≠ ≠
Ecart de réglage e
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Réglage
d’usine

Réglage

So
rt

ie
bi

na
ir

e
D

O
2

Ecart Abs. e
Sortie AO1 ≠
Sortie AO2 ≠
Sortie AO3 ≠
Sortie SO1 ≠
Sortie SO2 ≠
Mesure de proportion PVR Régulateur [1]
Différence PV[1] – PV[2] ≠

≠
OFF
Signal inférieur au seuil
Signal supérieur au seuil

≠
[–999.00 ... 9999.00]
[–9999.00 … 9999.00]
[–110.00 ... 110.00 %]
[0.00 ... 110.00 %]
[–10.00 ...110.00 %]

0.00

[0.00 ... 9999.00]
[0.00 ... 110.00 %]

0.50

≠
OFF
ON

≠
OFF
Acquittement par DI1
Acquittement par DI2
Acquittement par DI3
Acquittement par DI4

So
rt

ie
bi

na
ir

e
D

O
3

OFF
Affectation seuil Régulateur [1]
Affectation seuil Régulateur [2]
Par entrée binaire DI1
Par entrée binaire DI2
Par entrée binaire DI3
Par entrée binaire DI4
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Réglage
d’usine

Réglage

So
rt

ie
bi

na
ir

e
D

O
3

Par sortie binaire DO5 ≠
Par sortie binaire DO6 ≠

≠
OFF
Entrée PV ≠
Entrée SPE ≠
Entrée DV ≠
Entrée TR ≠
Entrée FB ≠
Mesure PV0 ≠
Différence PV – SPE ≠ ≠
Différence PV – DV ≠ ≠
Différence SPE – DV ≠ ≠
Ecart de réglage e
Ecart Abs. e
Sortie AO1 ≠
Sortie AO2 ≠
Sortie AO3 ≠
Sortie SO1 ≠
Sortie SO2 ≠
Mesure de proportion PVR Régulateur [1]
Différence PV[1] – PV[2] ≠

≠
OFF
Signal inférieur au seuil
Signal supérieur au seuil

≠
[–999.00 ... 9999.00]
[–9999.00 … 9999.00]
[–110.00 ... 110.00 %]
[0.00 ... 110.00 %]
[–10.00 ...110.00 %]

0.00

[0.00 ... 9999.00]
[0.00 ... 110.00 %]

0.50

≠
OFF
ON

≠
OFF
Acquittement par DI1
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Réglage
d’usine

Réglage

Acquittement par DI2
Acquittement par DI3
Acquittement par DI4

So
rt

ie
bi

na
ir

e
D

O
4

OFF
Affectation seuil Régulateur [1]
Affectation seuil Régulateur [2]
Par entrée binaire DI1
Par entrée binaire DI2
Par entrée binaire DI3
Par entrée binaire DI4
Par sortie binaire DO5 ≠
Par sortie binaire DO6 ≠

≠
OFF
Entrée PV ≠
Entrée SPE ≠
Entrée DV ≠
Entrée TR ≠
Entrée FB ≠
Mesure PV0 ≠
Différence PV – SPE ≠ ≠
Différence PV – DV ≠ ≠
Différence SPE – DV ≠ ≠
Ecart de Réglage e
Ecart Abs. e
Sortie AO1 ≠
Sortie AO2 ≠
Sortie AO3 ≠
Sortie SO1 ≠
Sortie SO2 ≠
Mesure de proportion PVR Régulateur [1]
Différence PV[1] – PV[2] ≠

≠
OFF
Signal inférieur au seuil
Signal supérieur au seuil
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Réglage
d’usine

Réglage

So
rt

ie
bi

na
ir

e
D

O
4 ≠

[–999.00 ... 9999.00]
[–9999.00 … 9999.00]
[–110.00 ... 110.00 %]
[0.00 ... 110.00 %]
[–10.00 ...110.00 %]

0.00

[0.00 ... 9999.00]
[0.00 ... 110.00 %]

0.50

≠
OFF
ON

≠
OFF
Acquittement par DI1
Acquittement par DI2
Acquittement par DI3
Acquittement par DI4

So
rt

ie
bi

na
ir

e
D

O
5

OFF
Entrée binaire DI1 active
Entrée binaire DI2 active
Entrée binaire DI3 active
Entrée binaire DI4 active
Défaut Transmetteur ≠ ≠ ≠ ≠
Défaut Communication
Cascade ouverte
[1] Mode automatique
[1] Mode manuel
[1] SP ext. active ≠
[1] Sortie ext. active ≠
[2] Mode automatique
[2] Mode manuel
[2] SP ext. active ≠
[2] Sortie ext. active ≠
3-Points SO1+ remplace DO1
3-Points SO2+ remplace DO3
2-Points SO1+ remplace DO1

≠
OFF
ON

134 EB 6495-2 FR

Annexe

C:\SAMSON\EB 6495-2 FR Ausgage_Juni09\EB 6495-2 FR K2\EB 6495-2 FR mit FRBilder.vp
Mittwoch, 27. Oktober 2010 12:07:09

Farbprofil: Generisches CMYK Drucker - Profil
Komposit  Standardbildschirm



Réglage
d’usine

Réglage

So
rt

ie
bi

na
ir

e
D

O
6

OFF
Entrée binaire DI1 active
Entrée binaire DI2 active
Entrée binaire DI3 active
Entrée binaire DI4 active
Défaut Transmetteur ≠ ≠ ≠ ≠
Défaut Communication
Cascade ouverte
[1] Mode automatique
[1] Mode manuel
[1] SP ext. active ≠
[1] Sortie ext. active ≠
[2] Mode automatique
[2] Mode manuel
[2] SP ext. active ≠
[2] Sortie ext. active ≠
3-Points SO1- remplace DO2
3-Points SO1- remplace DO4
3-Points SO1+ remplace DO3

≠
OFF
ON

OFF
ON
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Communication

ATTENTION !
Pour que les réglages des pas de configuration D.2.1 et D.3.1 soient actifs, la carte pour liaison
correspondante est nécessaire, voir chapitre 14.2.

Réglage
d’usine

Réglage

OFF
ON

[1 … 9999 s] 60 s

Li
ai

so
n

sé
ri

e
RS

-2
32

OFF
Automatique (9600, 8, N, 1)
SSP (9600, 8, N, 1)
Modbus RTU

[1 … 255] 1

[300, 600, 1200, 2400,
4800, 9600, 19200, 38400,
57600, 115200 bit/s]

9600 bit/s

[0, 1] 0

1, 2 1

0.1 … 100.0 s 10.0 s

Li
ai

so
n

sé
ri

e
RS

-4
85

OFF
Automatique (9600, 8, N, 1)
SSP (9600, 8, N, 1)
Modbus RTU

[1 … 255] 1

[300, 600, 1200, 2400,
4800, 9600, 19200, 38400,
57600, 115200 bit/s]

9600 bit/s

[0, 1] 0

1, 2 1

0.1 … 100.0 s 10.0 s
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A  Réglages auxiliaires

Réglage
d’usine

Réglage

Deutsch
English
Français

A
ff

ic
ha

ge

OFF ≠
Régulateur [1]
Régulateur [1] supplémentaire
Régulateur [2]
Régulateur [2] supplémentaire

OFF ≠
Régulateur [1]
Régulateur [1] supplémentaire
Régulateur [2]
Régulateur [2] supplémentaire

[0 ... 100] 50

C
la

vi
er

OFF
Par entrée binaire DI1
Par entrée binaire DI2
Par entrée binaire DI3
Par entrée binaire DI4

OFF
ON
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Réglage
d’usine

Réglage

OFF
ON

0

50 Hz
60 Hz

En
tr

ée
an

al
og

iq
ue

A
I1

En
tr

ée
an

al
og

iq
ue

A
I2
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Réglage
d’usine

Réglage

En
tr

ée
an

al
og

iq
ue

A
I2

En
tr

ée
an

al
og

iq
ue

A
I3

En
tr

ée
an

al
og

iq
ue

A
I4
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Réglage
d’usine

Réglage

En
tr

ée
an

al
og

iq
ue

A
I4

OFF
Tout sauf calibration
Seulement calibration
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15.3 Abréviations utilisées

15.4 Schémas fonctionnels

Un schéma fonctionnel simplifié est donné ci-après pour chaque mode de régulation. Les schémas
fonctionnels détaillés peuvent être consultés dans le manuel de configuration KH 6495-2.
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Entrée analogique
Sortie analogique
Entrée binaire
Sortie binaire
Variable auxiliaire, grandeur
perturbatrice ou grandeur
directrice pour la régulation de
proportion
Ecart
Recopie de position
Gain
Mesure
Mesure au comparateur
Mesure de proportion
Modulation d’impulsions
Sortie-relais
Consigne
Consigne 1…4
Consigne interne

Consigne au comparateur
Consigne par liaison série
Consigne externe, variable auxiliaire,
grandeur perturbatrice
Consigne du régulateur esclave
(régulation en cascade)
Consigne de proportion
Temps d’intégrale
Grandeur d’entrée pour report sur la
sortie, variable auxiliaire, grandeur
perturbatrice
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sortie par liaison série
Temps de dérivée
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Sorties
Point de travail
Sorties du régulateur Maître
(régulation en cascade)
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