
Degré 5 Tel: 04 37 41 04 94- Fax : 04 37 20 06 39 - mail : contact@degre5.com – site : www.degre5.com 1/11 

Régulateur N1100 - Nouveau 
REGULATEUR UNIVERSEL – MANUEL D’INSTRUCTIONS – V3.0x 

ALERTES DE SECURITE 

Les symboles ci-dessous sont employés sur l’appareil et dans tout ce 
document pour attirer l’attention de l’utilisateur sur les informations 
de sécurité. 

ATTENTION: 

Lire ce manuel complètement 
avant d’installer l’appareil. 

ATTENTION OU DANGER:  

Risque de choc électrique 

Toutes les instructions relatives à la sureté de ce manuel doivent être 
observées pour assurer la sureté du personnelle et pour empêcher 
les dommages à l’instrument ou au système. Si l’instrument est 
utilisé d’une façon non recommandé par le constructeur, la protection 
fournie par l’appareil peut être altérée. 

PRESENTATION 

Le N1100 est un régulateur de process extraodinairement souple. Il 
tient dans un instrument simple toutes les caractèristiques 
principales requises pour la grande majorité des process industriels. 
Un simple modèle peux accepter la plupart des capteurs et des 
signaux industriels et fournis tous les types de sorties  pour la 
commande du process. Toute la configuration du régulateur peut être 
réalisée par le clavier sans aucun changement de matériel. Les 
entrées et sorties universelles peuvent être combinées pour fournir la 
meilleure polyvalence et précision demandée pour l’installation. Il est 
important que l’utilisateur lise ce manuel avant d’utiliser le produit. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

• Entrée universelle multi capteur ;

• Protection pour la rupture capteur dans toutes les conditions;

• Les sorties relais, 4-20 mA et logique sont disponible dans le
modèle standard;

• Autoréglage des parameters PID;

• Fonction Auto / Manu avec fonction “bumpless“;

• Quatre modes d’alarmes indépendants, avec les fonctions 
minimum, maximum, différentiel (déviation), rupture de capteur
et événement;

• Fonctions temporisation associées aux alarmes;

• Retransmission de PV ou SP en 0-20 mA ou 4-20 mA;

• Entrée consigne externe;

• Entrée digital avec cinq fonctions;

• Soft-start programmable

• 7 programmes de 7 segments, avec possibilité d’être lié 
ensemble pour un total de 49 segments;

• Mot de passé de protection des paramètres;

• Alimentation universelle.

CONFIGURATION / DISPOSITIFS 

Sélectionner le type d’entrée  (dans le paramètre “tYPEtYPEtYPEtYPE”) à partir du 
tableau 1 

TYPE CODE Echelle de mesure 

J Tc jTc jTc jTc j    Echelle: -110 à 950 ºC (-166 à 1742 ºF) 

K Tc kTc kTc kTc k    Echelle: -150 à 1370 ºC (-238 à 2498 ºF) 

T Tc tTc tTc tTc t    Echelle: -160 à 400 ºC (-256 à 752 ºF) 

N Tc nTc nTc nTc n    Echelle: -270 à 1300 ºC (-454 à 2372 ºF) 

R Tc rTc rTc rTc r    Echelle: -50 à 1760 ºC (-58 à 3200 ºF) 

S Tc sTc sTc sTc s    Echelle: -50 à 1760 ºC (-58 à 3200 ºF) 

B Tc bTc bTc bTc b    Echelle: 400 à 1800 ºC (752 à 3272 ºF) 

E Tc eTc eTc eTc e    Echelle:-90 à 730 ºC (-130 à 1346 ºF) 

Pt100 PtPtPtPt    Echelle: -200 à 850 ºC (-328 à 1562 ºF) 

0–50 mV L.0.50L.0.50L.0.50L.0.50

Signaux linéaires  
Indication programmable de -1999 à 9999 

4-20 mA L.4.20L.4.20L.4.20L.4.20

0-5 Vdc L0.5L0.5L0.5L0.5    

4-20 mA sqrtsqrtsqrtsqrt    
Entrée 4-20 mA avec extraction de racine carrée.  

Indication programmable de -1999 à 9999 

4-20 mA 

Non 
Linéaire 

LLLLn jn jn jn j    

Signaux analogique non linéaires  
L’indication dépend du capteur sélectionné 

Ln kLn kLn kLn k    

LLLLn tn tn tn t    

LLLLn nn nn nn n    

LLLLn rn rn rn r    

LLLLn sn sn sn s    

LLLLn bn bn bn b    

LLLLn En En En E    

Ln.PtLn.PtLn.PtLn.Pt    

Table 1 – Types d’entrée 

Note: Tous les types d’entrée sont d’usine. 

CONFIGURATION : SORTIES ALARMES ET ENTREES DIGITALES  

Les canaux d’entrée-sortie du régulateur peuvent assurer de 
multiples fonctions, selon la configuration: sortie de contrôle, sortie 
alarme, sortie digitale, entrée digitale, retransmission analogique PV 
ou SV. Les canaux sont identifiés comme I/O1,  I/O2, I/O3, I/O4 et 
I/O 5.  

La configuration à la sortie d’usine est: 

I / O 1- Sortie relais SPST-NA;  
I / O 2- sortie relais SPST-NA;  
I / O 5- Sortie courant, Sortie logique, Entrée logique; 

Sur option, d’autres cartes options peuvent être rajoutées: 

- 3R: I / O3 Sortie relais SPDT 3;

- DIO:  I / O3 et I / O4 entrées ou sorties digitales;

- HBD:  Rupture de charge;

- 485: Communication série;
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La fonction de chaque canal I/O peut être choisie dans le  Tableau 2. 

. 

TYPE DES I/O FONCTION DES I/O CODE 

- Aucune fonction OFFOFFOFFOFF    

Sortie Sortie Alarme 1 A1A1A1A1    

Sortie Sortie Alarme 2 A2A2A2A2    

Sortie Sortie Alarme 3 A3A3A3A3    

Sortie Sortie Alarme 4 A4A4A4A4    

Sortie Sortie régulation (Relais ou logique) CTRLCTRLCTRLCTRL    

Entrée digitale Sélection Auto / Manu mANmANmANmAN    

Entrée digitale Sélection Run / Stop RVNRVNRVNRVN    

Entrée digitale Sélection consigne externe RSPRSPRSPRSP    

Entrée digitale Blocage du programme HOLD (Blocage 
de l’exécution du programme) 

KPRGKPRGKPRGKPRG    

Entrée digitale Sélection du programme 1 PR 1PR 1PR 1PR 1    

Sortie analogique Sélection sortie régulation 0 à 20 mA (.0.20(.0.20(.0.20(.0.20    

Sortie analogique Sélection sortie régulation 4 à 20 mA (.4.20(.4.20(.4.20(.4.20    

Sortie analogique Retransmission de PV en  0 à 20 mA P.0.20P.0.20P.0.20P.0.20

Sortie analogique Retransmission de PV en 4 à 20 mA P.4.20P.4.20P.4.20P.4.20

Sortie analogique Retransmission de Sp en 0 à 20 mA S.0.20S.0.20S.0.20S.0.20

Sortie analogique Retransmission de SP en 4 à 20 mA S.4.20S.4.20S.4.20S.4.20

Table 2 - Types de fonctions pour les canaux I/O  

Pendant la configuration des canaux I/O, seulement les options 
valides seront affichées sur l’affichage. Ces fonctions sont d’écrites 
ci-dessous:

• offoffoffoff - Aucune fonction

Le canal I/O programmé avec le code offoffoffoff ne sera pas utilise par le 
régulateur. Bien que sans fonction, ce canal sera disponible par la 
communication en tant que I/O numérique (commande 5 Modbus).  

• A1A1A1A1, A2A2A2A2, A3A3A3A3, A4A4A4A4 – Sorties Alarme

• Le canal choisi peut être utilisé comme Alarme de 1 à 4.
Disponible pour tous les canaux I/O.

• ctrLctrLctrLctrL – Sortie de regulation PWM

• Définit le canal I/O utilisé comme sortie de régulation PWM
(relais ou logique). Valable sur tous les canaux I/O sauf I/O5  ou
sur I/O3 et I/O4 (quand l’option est installée).

• MAnMAnMAnMAn - Entrée logique avec la fonction Auto/Manu

Définit le canal I/O utilisé comme entrée logique avec la fonction 
commutation Auto et Manu. Valable pour I/O5 (standard) ou I/O3 et 
I/O4 (quand l’option est installé). 

Fermé = Mode Manuel   
Ouvert = Mode Automatique 

• rvnrvnrvnrvn - Entrée logique avec fonction RUN

Définit le canal I/O utilisé comme entrée logique avec la fonction 
activé/désactivé les sorties de régulation et d’alarmes (“rvnrvnrvnrvn”: YESYESYESYES / 

nononono). . Valable pour I/O5 (standard) ou I/O3 et I/O4 (quand l’option est 
installé).  

Fermé = Sorties autorisées 

Ouvert = Sorties désactivées 

• rSPrSPrSPrSP - Entrée logique avec la fonction Consigne externe

Définit le canal I/O utilisé comme entrée logique avec la fonction 
consigne interne ou externe. Valable pour I/O5 (standard) ou I/O3 et 
I/O4 (quand l’option est installé).  

Fermé = Consigne externe 

Ouvert = Consigne interne 

• HPrHPrHPrHPrgggg - - Entrée logique avec la fonction Programme Hold

Définit le canal I/O utilisé comme entrée logique avec la fonction 
d’exécution ou blocage du programme. . Valable pour I/O5 
(standard) ou I/O3 et I/O4 (quand l’option est installé).  

Fermé = Exécution du programme 

Ouvert = Interrompt l’exécution du programme 

Note: Même lorsque le programme est interrompu, la sortie est 
toujours active et travail à la consigne de l’interruption du 
programme. 

• Pr 1Pr 1Pr 1Pr 1 - Entrée logique avec la fonction exécution Programme 1

Définit le canal I/O utilisé comme entrée logique avec la fonction 
d’exécution du programme 1. Valable pour I/O5 (standard) ou I/O3 
et I/O4 (quand l’option est installé).  

Fonction utilisé pour commuter la consigne SP a la consigne 
programmée dans le programme 1.  

Fermé = Programme 1 sélectionné 

Ouvert = Consigne SP sélectionné 

• CCCC ....0000 ....20202020 – Sortie de régulation 0-20 mA

Valable uniquement pour I/O 5, définit le canal comme sortie de 
régulation 0-20 mA. 

• CCCC ....4444 ....20202020    ----    Sortie de régulation 4-20 mA

Valable uniquement pour I/O 5, définit le canal comme sortie de 
régulation 4-20 mA.  

• PPPP ....0000 ....20202020 – 0-20 mA PV retransmission

Valable uniquement pour I/O 5, définit le canal comme sortie de 
retransmission en 0-20 mA.  

• PPPP ....4444 ....20202020    - 4-20 mA PV retransmission

Valable uniquement pour I/O 5, définit le canal comme sortie de 
retransmission en 4-20 mA.  

• SSSS ....0000 ....20202020 – 0-20 mA SP (Consigne) retransmission

Valable uniquement pour I/O 5, définit le canal comme sortie de 
retransmission de SP en 0-20 mA.  

• SSSS ....4444 ....20202020 – 4-20 mA SP (Consigne) retransmission

Valable uniquement pour I/O 5, définit le canal comme sortie de 
retransmission de SP en 4-20 mA. 

CONFIGURATION DES ALARMES 

Le régulateur a 4 alarmes indépendantes. Ces alarmes peuvent avoir 
neuf fonctions différentes, voir dans Tableau 3. 

• oFFoFFoFFoFF – Alarme désactivée oFFoFFoFFoFF. 

• IErrIErrIErrIErr – Alarme rupture de capteur 

Cette alarme est active toute les fois que le capteur est cassé ou mal 
branché. 

• rSrSrSrS –Alarme événement programme

Peut être active sur un segment ou un palier d’un programme. 

• Rfai1Rfai1Rfai1Rfai1 – Réservé

• LoLoLoLo – Alarme basse

Déclenchement quant la mesure est inférieure à la valeur de 
l’alarme. 

• HiHiHiHi – Alarme haute

Déclenchement quant la mesure est supérieure à la valeur de 
l’alarme. 

• dIFdIFdIFdIF – Alarme de bande

Dans cette fonction les paramètres “SPA1SPA1SPA1SPA1”, “SPA2SPA2SPA2SPA2”, ”SPA3SPA3SPA3SPA3” et 
“SPA4SPA4SPA4SPA4” représentent  la déviation de la mesure par rapport à la 
consigne d’alarme.  

En utilisant l’alarme 1 comme exemple: Pour une valeur positive de 
SPA1, La valeur de l’alarme sera définit comme ci-dessous et 
déclenchera en dehors de.  
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(SP – SPA1) à (SP + SPA1) 

Pour une valeur négative de SPA1, le déclenchement se fera dans la 
bande  définit: 

• dIFLdIFLdIFLdIFL – Alarme différentielle basse

L’alarme sera active au dessous du point définit par:

(SP – SPA1) 

Alarme 1 utilisée comme exemple. 

• dIFHdIFHdIFHdIFH  – Alarme différentielle haute

L’alarme sera active au dessus du point définit par:

(SP + SPA1) 

. Alarme 1 utilisée comme exemple. 

AFFICH TYPE ACTION 

offoffoffoff    Désactivé Sortie non utilisée comme alarme. 

IErrIErrIErrIErr    Rupture de 
capteur 

(input Error) 

L’alarme sera ON si PV mesure du 
capteur, le signal d’entrée est hors 
gamme ou la Pt100 est court-circuité.  

rSrSrSrS    Evènement  
(ramp and Soak) 

Activé sur une rampe ou un pallié. 

Rfai1Rfai1Rfai1Rfai1    - Reserve 

LoLoLoLo     Valeur minimum 
(Low) 

SPAn 

PV 

HiHiHiHi    Valeur maximum 
(High) 

 

SPAn 

PV 

dIFLdIFLdIFLdIFL    Différentielle 
minimum  

(differential 
Low) 

Positive SPAn    Negative SPAn 

SV 

PV 

SV - SPAn SV 

PV 

SV - SPAn 

dIFHdIFHdIFHdIFH    Différentielle 
maximum  

(differential 
High) 

SV 

PV 

SV + SPAn SV 

PV 

SV + SPAn 

Positive SPAn Negative SPAn  

dIFdIFdIFdIF    Bande  
(differential) 

SV 

PV 

SV + SPAn SV - SPAn 
alarme 

SV 

PV

SV - SPAn SV + SPAn 
alarme 

Positive SPAn Negative SPAn  

Table 3 – Fonctions des alarmes 

(SPAn) est l’échelle de la consigne d’alarme “SPA1SPA1SPA1SPA1”, “SPA2SPA2SPA2SPA2”, 
“SPA3SPA3SPA3SPA3” et “SPA4SPA4SPA4SPA4”. 

FONCTION TEMPORISATION DE L’ALARME 

Les alarmes du N1100 peuvent être programmées avec quatre 
modes de fonctionnement de la fonction temporisation: 

• Continu (mode normal).

• Impulsion;

• Mise en route retardée;

• oscillateur;

Les illustrations dans le Tableau 4 montrent le comportement de 
l’alarme pour les différentes combinaisons des temps  t1 et t2. La 
fonction temporisation peut être configurée avec les paramètres 
A1t1A1t1A1t1A1t1, A1t2A1t2A1t2A1t2, A2t1A2t1A2t1A2t1, A2t2A2t2A2t2A2t2, A3t1A3t1A3t1A3t1, A3A3A3A3t2, A4t1A4t1A4t1A4t1 et A4t2A4t2A4t2A4t2. 

OPERATION T 1 T 2 ACTION 

Normale 0 0 
Alarm Event 

Alarm 
Output 

Impulsion 
1 s à 

 6500 s 
0 

Alarm Event 

Alarm 
Output T1 

Retardée 0 
1 s à 

6500 s Alarm Event 

Alarm 
Output T2 

Oscillateur 
1 s à 

6500 s 

1 s à 

6500 s Alarm Event 

Alarm 
Output 
alarme

T1 T2 T1 

Tableau 4 – Temporisation d’alarme  

Les LED associés aux alarmes s’allumeront quand les conditions 
d’alarme sont identifiées, non suivant l’état réel de la sortie, qui peut 
être éteint temporairement en raison de la temporisation. 

BLOCAGE INITIAL DE L’ALARME 

Avec l’option blocage l’alarme est inhibée au démarrage. L’alarme 
sera prise en compte uniquement après être passée à la valeur de 
déclenchement 

Le blocage ne fonctionne pas pour la fonction rupture de capteur. 

EXTRACTION DE RACINE CARREE 

Cette fonction permet au régulateur d’afficher la valeur 
correspondante à la racine carrée du signal d’entrée 4-20 mA. 

RETRANSMISSION ANALOGIQUE DE PV ET SP 

La sortie analogique, une fois non utilise pour la régulation, est 
disponible pour retransmettre les valeurs SV et SP en 0-20 ou 4-
20mA. Cette sortie analogique est isolée des autres entrées et 
sorties. 

Le signal analogique est programmable, avec les valeurs 
programmées dans les paramètres “rtLLrtLLrtLLrtLL” et “rtHLrtHLrtHLrtHL”. 

Pour obtenir une sortie en tension, relier un shunt (550N) entre les 
bornes (7 et 8). 

SOFT-START 

Définir l’intervalle de temps pour que la sortie atteigne sa valeur 
maximum (100%). La valeur de soft start est programmée dans 
“SFStSFStSFStSFSt”. Voir également les paramètres “ouLLouLLouLLouLL” et “ouHLouHLouHLouHL”. 

CONSIGNE EXTERNE 

Le régulateur peut avoir une consigne externe analogique Cette 
dernière est autorisée par les entrées logiques I/O3, I/O4 ou I/O5 
configurées avec la fonction rrrrSPSPSPSP (Sélection de consigne) ou par le 
paramètre EEEE ....rSPrSPrSPrSP. Cette entrée accepte les signaux 0-20 mA, 4-20 
mA, 0-5 V et 0-10 V.  

Pour les signaux 0-20 et 4-20 mA, prévoir un shunt de 100 ΩΩΩΩ entre 
les bornes 9 et 10, comme montré Figure 4c. 

MODE REGULATION 

Le contrôleur peut fonctionner de deux manières différentes: en mode 
automatique ou en mode manuel. 

Le paramètre "avtoavtoavtoavto" définit le mode de commande à adopter. 

En mode automatique le dispositif de commande définit la quantité 
d'énergie à appliquer sur le processus.  

En mode manuel, l'utilisateur définit lui-même cette quantité d'énergie. 
L'utilisateur peut alors ajuster le pourcentage MV lors de l'affichage 
PV/MV. 

MODE PID AUTOMATIQUE 

Pour le mode automatique, il existe deux stratégies différentes de 
régulation PID: contrôle automatique et régulation ON / OFF 
automatique. 

PID de commande comporte son action sur la base d'un algorithme 
de commande qui prend en compte l'écart de PV par rapport à SP, le 
taux de variation de l'erreur de PV et l'état d'équilibre. Ces 
paramètres sont spécifiques à un système et peut être obtenue 
automatiquement par la fonction du contrôleur Auto Tune AtvnAtvnAtvnAtvn 
paramètre). 

D'autre part, la régulation ON / OFF (obtenue lorsque Pb = 0) 
fonctionne avec 0% ou 100% de la puissance, lorsque PV s'écarte 
de SP. 

La détermination des paramètres Pb, Ir et Dt est décrite dans l'article 
DETERMINATION DES PARAMETRES PID de ce manuel. 
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INSTALLATION / RACCORDEMENTS 

Le régulateur doit être fixé sur un panneau, à la suite de la séquence 
des étapes décrites ci-dessous: 

• Préparer une découpe du panneau de 45,5 x 45,5 mm;

• Retirer les pinces de fixation du régulateur;

• Insérez le régulateur dans la découpe du panneau;

• Faites glisser la pince de montage à l'arrière d'une prise ferme
sur le panneau.

RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION 

• Afin de minimiser l'effet des bruits électriques, les connexions à
faible tension continue et le câblage de l'entrée du capteur doit
être éloigné des conducteurs d'alimentation haute tension. Si ce
n'est pas possible, utiliser des câbles blindés. En général, faire
des raccordements le plus court.

• Tous les appareils électroniques doivent être alimentés par une
alimentation secteur propre, bonne pour l'instrumentation.

• Il est fortement recommandé d'appliquer des filtres RC
(suppresseur de bruit) pour bobines de contacteurs,
électrovannes, etc.

• Dans n'importe quelle application, il est essentiel de considérer 
ce qui peut arriver quand une partie quelconque du système
échoue. Les fonctions du contrôleur par eux-mêmes ne peuvent
pas garantir une protection totale. 

CONNEXIONS ELECTRIQUES 

L'ensemble complet de fonctions de contrôleur est dessiné dans la 
Figure 1: 

Figure 1 - Connexions du panneau arrière 

Connexions de l'alimentation 

Observe the power 
requirement for the 

unit. of required power 
supply. 

Figure 2 – Power supply connections 

Connexions d'entrée 

• Thermocouple (T/C) et 0-50 mV

La figure 3a montre le câblage du thermocouple et signaux 0-50 
mV. Si les fils du thermocouple doivent être des câbles de 
compensation appropriées. 

• RTD (Pt100):

La figure 3b montre le câblage Pt100, pour 3 conducteurs. Pour la 
compensation de longueur de câble appropriée, utiliser des 
conducteurs de calibre et de même longueur). 

Pour 4 fils Pt100, laissez un conducteur déconnectée du contrôleur. 
Pour le 2-fils Pt100, court-circuiter les bornes 11 et 12. 

T/C, 0-50mV Pt100

Figure 3a - Connexion T/C,  
0-50 mV

Figure 3b - Connexion  Pt100 à  
  3-wire 

• 4-20 mA:

Les connexions de signaux de courant 4-20 mA doit être effectuée 
de sortie selon la figure 4a. 

4-20mA

Figure 4a - Connexion 
4-20 mA

Figure 4b – Connexion pour 5V et  
  10 V 

• 5 V et 10 V

Reportez-vous à la figure 4b pour le raccordement des signaux de 
tension. 

Consigne externe 

Disponibles dans les borniers du régulateur 9 et 10. Lorsque le signal 
d'entrée SP distant est 0-20 mA ou 4-20 mA, une résistance externe 
shunt de 100 ΩΩΩΩ doit être connecté aux bornes 9 et 10 comme 
indiqué sur la figure 4c. 

Figure 4c – Connexion consigne externe 

Connexions d'entrée numérique 

Les figures 5a et 5b montrent commutateurs (contact sec) conduite 
I/O3 (ou I/O4) et I/O5.  

Figure 5a –Entrée numérique  I/O3 
ou I/O4  

Figure 5b – Entrée numérique  I/O5  

Raccordement des sorties 

Les canaux d'E / S, lorsqu'il est configuré en tant que sorties, doivent 
avoir leurs capacités de limite de charge observé, d'après les 
spécifications du produit. 

Figure 6a – I/O3 ou I/O4 avec 
impulsion de sortie pour SSR. 

Figure 6b – I/O5 avec impulsion de 
sortie pour SSR. 



Régulateur N1100 

Degré 5 Tel: 04 37 41 04 94- Fax : 04 37 20 06 39 - mail : contact@degre5.com – site : www.degre5.com 5/11 

FONCTIONNEMENT 

Le panneau avant du régulateur, avec ses parties, peut être vu dans 
la figure 7: 

Figure 7 - Identification des parties se rapportant à la face avant  

Affichage de PV / Programmation: Affiche la valeur actuelle de PV 
(Variable de procédé). En mode de configuration, il affiche les noms 
des paramètres. 

Affichage de SP / Paramètres: Affiche la valeur de SP (point de 
consigne). En mode de configuration, il montre les valeurs des 
paramètres. 

Voyant COM: clignote pour indiquer une activité de communication 
dans l'interface RS485. 

Voyant TUNE: Reste allumé lorsque le régulateur est en cours de 
réglage. 

Voyant MAN: Signale que le régulateur est en mode de commande 
manuelle. 

Voyant RUN: Indique que le régulateur est active, à la sortie de 
régulation et les alarmes activées. 

Voyant OUT: Pour relais ou une sortie d'impulsions de commande, il 
reflète l'état réel de la sortie. Si une sortie analogique est affectée 
pour le contrôle (0-20 mA ou 4-20 mA), le voyant s'allume en continu. 

Voyants A1, A2, A3 et A4: signalent l'apparition de la situation 
d'alarme. 

P  Touche P utilisée pour parcourir les paramètres du menu. 

Touche Retour: permet de rétrocéder les paramètres. 

 Touche Incrémenter et 
 

 Touche de décrémenter: permettre 
la modification des valeurs des paramètres. 

Lorsque le régulateur est mis sous tension, la version du firmware 
est présenté pendant 3 secondes, après quoi le régulateur 
commence le fonctionnement normal. Les valeurs de PV et SP sont 
affichées et les sorties sont activées. 

Pour fonctionner correctement, le régulateur a besoin d'une 
configuration qui est la définition de plusieurs paramètres présentés 
par le dispositif de commande. L'utilisateur doit être conscient de 
l'importance de chaque paramètre et pour chacun de déterminer une 
condition de validité ou une valeur valide. 

Note: Depuis de nombreux paramètres dépendent du type 
d'entrée choisi, il est recommandé que le paramètre TYPETYPETYPETYPE soit le 
premier à être configuré.   

Les paramètres sont regroupés en fonction de leur niveau de 
fonctionnalité et de facilité de fonctionnement. Les 7 niveaux de 
paramètres sont: 

NIVEAU ACCÈS 

1- Opération Accès libre 

2- Tuning (mise au point)

Accès réservé 

3- Programmes 

4- Alarmes 

5- Scale (échelle) 

6- I/Os (entrées/sorties) 

7- Calibration 

Table5 – Cycles des paramètres  

Les paramètres du niveau de fonctionnement (1er niveau) sont 
facilement accessibles par la touche  

P . L'accès aux autres niveaux 
demande d'utiliser la combinaison de touches: 

 (Retour) and  
P  (Prog) préssées simultanément 

Appuyez sur  P  pour avancer ou  de rétrocéder les paramètres 
dans un niveau. A la fin de chaque niveau, le contrôleur retourne au 
niveau de l'opération. Continuez à appuyer sur la touche 

P  pour 
avancer rapidement dans le niveau. 

Sinon, le contrôleur retourne au niveau de l'opération après avoir 
appuyé sur la touche   pendant 3 secondes. 

Tous les paramètres de configuration sont stockés dans la mémoire 
protégée. Les valeurs sont enregistrées lorsque les touches  P  ou 

 sont pressées après avoir modifié une valeur de paramètre. La 
valeur de SP est enregistré lorsque vous appuyez sur la touche  P  
ou toutes les 25 secondes.  

DESCRIPTION DES PARAMETRES 

P V  In d ic a tio n  
(R e d  S c re e n )  

S P  In d ic a tio n  
(G re e n  S c re e n )  

Indication PV / SP - L'affichage supérieur indique 
la valeur actuelle de PV. L'affichage inférieur 
indique la valeur de commande SP. 

avtoavtoavtoavto

Contrôle

Mode de contrôle: 

YesYesYesYes - Signifie le mode de contrôle automatique.
nononono   - Signifie le mode de contrôle manuel. 

Transfert sans à-coups entre automatique et manuel. 

P V  In d ic a tio n  
(R e d  S c re e n )  

M V  In d ic a tio n  
(G re e n  S c re e n )  

PV / MV- L'affichage supérieur indique la valeur PV 
et l'affichage inférieur indique le pourcentage de la 
variable manipulée MV appliqué à la sortie de 
contrôle.  

En cas de commande manuelle, la valeur MV peut 
être modifié manuellement par les touches  

 et  . 
En mode automatique la valeur MV ne peut être 
visualisée. 

Pour distinguer l'affichage de l'écran MV de SP, le 
MV s'affiche en clignotant par intermittence. 

Pr nPr nPr nPr n    

Permettre le 
programme 

Exécution du Programme - Sélectionne le 
programme (rampes et paliers) à exécuter.  

0 - ne pas exécuter le programme 
1 à 7 -  numéro du programme à exécuter 

Avec les sorties activées (RvNRvNRvNRvN = YESYESYESYES), le 
programme commence juste après la sélection du 
programme. 

rvnrvnrvnrvn Permet les sorties de contrôle et d'alarme. 

YESYESYESYES  - Sorties autorisées. 
NONONONO  - Sorties non autorisées. 

CYCLE DE RÉGLAGE 

AtvnAtvnAtvnAtvn    

Auto-tune 

Active la fonction de réglage automatique des 
paramètres PID.  

YESYESYESYES – Auto-tune autorisé 
NONONONO – Auto-tune non autorisé. 

Voir la section Détermination de la PARAMETRES 
PID pour plus de détails. 

pbpbpbpb    

bande 
proportionnelle 

Bande proportionnelle - Valeur du terme P du 
mode de réglage PID, en pourcentage de la durée 
maximale du type d'entrée. Régler entre 0 et 
500,0%. 

Sélectionnez zéro pour régulation ON / OFF. 

iriririr    

Action intégrale 

Action intégrale - Valeur du terme I de 
l'algorithme PID, en répétitions par minute (Reset). 
Réglable entre 0 et 24,00. 

S'affiche uniquement si la bande proportionnelle ≠ 0. 
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dtdtdtdt    

Action dérivée 

Action dérivée - Valeur du terme D du mode de 
réglage PID, en secondes. Réglable entre 0 et 250 
secondes. 

S'affiche uniquement si la bande proportionnelle ≠ 0. 

(t(t(t(t    

Temps de cycle 

Pulse Width Modulation (PWM) période en 
secondes. Réglable entre 0,5 et 100,0 secondes. 

S'affiche uniquement si la bande proportionnelle ≠ 0. 

kystkystkystkyst    

Hystérésis 

Hystérésis de commande - Ce paramètre s'affiche 
uniquement pour régulation ON / OFF. Réglable 
entre 0 et la durée type de mesure d'entrée. 

S'affiche uniquement si la bande proportionnelle ≠ 0 

ACtACtACtACt    

Action 

Sens de la sortie: 

rererere Régulation avec action inverse. Approprié 
pour le chauffage. Active la sortie de 
contrôle sur le moment où PV est inférieure 
à SP. 

dirdirdirdir Régulation avec action directe. Approprié 
pour le refroidissement. Active la sortie de 
contrôle sur le moment où PV est supérieure 
à SP. 

biasbiasbiasbias    
Fonction Bias - Permet d'ajouter un pourcentage 
compris entre -100% et +100%. à la sortie de 
commande MV. 
La valeur (zéro) 0 désactive la fonction. 

ovovovovLLLLLLLL    

Limite de sortie 
basse 

Limite inférieure pour la sortie de contrôle - 
pourcentage minimum pris en charge par la sortie 
de commande en mode automatique et en PID.  

Typiquement configuré avec 0,0%. 

ovkovkovkovkLLLL    

Limite de sortie 
haute 

Limite supérieure pour la sortie de contrôle - 
Pourcentage maximum pour la sortie de contrôle 
en mode automatique et en PID.   

Typiquement configuré avec 100.0 %. 

sfstsfstsfstsfst    

Softstart 

Fonction de démarrage progressif - Temps en 
secondes pendant lequel le contrôleur limite la 
valeur MV progressivement de 0 à 100%. Il est 
activé à la mise sous tension ou lorsque la sortie 
de contrôle est activé. En cas de doute mis à zéro 
(valeur zéro désactive la fonction de démarrage 
progressif). 

Sp.a1Sp.a1Sp.a1Sp.a1    

Sp.a2Sp.a2Sp.a2Sp.a2    

Sp.a3Sp.a3Sp.a3Sp.a3    

Sp.a4Sp.a4Sp.a4Sp.a4    

Consigne d’alarme: Valeur qui définit le point 
d'activation pour les alarmes programmées avec 
les fonctions “LoLoLoLo” or “HiHiHiHi”. 

Pour les alarmes configurées avec des fonctions 
de type différentiel, ce paramètre définit la 
déviation (bande). 

Non utilisé pour les fonctions d'autres alarme. 

CYCLE DES PROGRAMMES 

t.bast.bast.bast.bas

Base de temps 
du programme 

Program time base - Définit la base de temps qui 
sera utilisé par toutes les rampes et paliers des 
programmes. 

Se(Se(Se(Se(    - Base de temps en secondes 
minminminmin - Base de temps en minutes 

Pr nPr nPr nPr n    

Numéro du 
programme 

Sélectionne le programme rampe et palier à éditer / 
visualiser. La séquence de paramètres qui suit se 
référer à ce programme sélectionné. Au total, 7 
programmes possibles. 

PtolPtolPtolPtol    

Tolérance du 
programme 

Écart maximal admis entre PV et SP. En cas de 
dépassement, l'exécution du programme est 
suspendue (les gels minuterie interne) jusqu'à ce 
que l'écart se retourne en arrière dans la tolérance 
définie. 
La valeur (zéro) 0 désactive la fonction. 

Psp0Psp0Psp0Psp0    

Psp7Psp7Psp7Psp7    
SP Programme

Consigne programme SP, 0 à 7: Groupe de 8 
valeurs de SP qui définissent le seuil des rampe ou 
palier. 

Pt1Pt1Pt1Pt1    

Pt7Pt7Pt7Pt7    

Temps 
Programme  

Durées des segments, de 1 à 7: Définit le temps de 
la durée, en secondes ou minutes, 7 des segments 
du programme en cours d'édition. 

Pe1Pe1Pe1Pe1    

Pe7Pe7Pe7Pe7    
Evénement 
Programme 

Alarmes d'événement, de 1 à 7: Paramètres qui 
définissent les alarmes doivent être activées 
pendant l'exécution d'un segment de programme 
donné. Les alarmes choisies doivent avoir sa 
fonction configurée comme “rSrSrSrS”. 

LpLpLpLp    

Lien 
Programme 

Lier les Programmes: numéro du programme 
suivant à la suite liée au programme actuel. Les 
profils peuvent être liés ensemble pour produire des 
programmes plus importants allant jusqu'à 49 
segments.  

0000 - ne pas lier à un autre programme. 

1111 à 7777 – numéro du programme qui doit être liée. 

CYCLE DES ALARMES 

Fva1Fva1Fva1Fva1    

Fva2Fva2Fva2Fva2    

Fva3Fva3Fva3Fva3    

Fva4Fva4Fva4Fva4    

Fonction Alarme

Fonctions des alarmes. Définit les fonctions pour 
les alarmes parmi les options de le Tableau 3. 

oFFoFFoFFoFF , , , , iErriErriErriErr , , , , rSrSrSrS , , , , LoLoLoLo , , , , HiHiHiHi , , , , DiFLDiFLDiFLDiFL , , , , DiFHDiFHDiFHDiFH , , , , DiFDiFDiFDiF 

bbbbLLLLa1a1a1a1    

bbbbLLLLa2a2a2a2    

bbbbLLLLa3a3a3a3    

bbbbLLLLa4a4a4a4    

Blocage 
d'alarme

Bloquer des alarmes. Ffonctionnalité de l’alarmes1 
à 4. 

YESYESYESYES - permet le blocage initial

NONONONO - interdit le blocage initial

xya1xya1xya1xya1    

xya2xya2xya2xya2    

 xya3  xya3  xya3  xya3 

xya4xya4xya4xya4    

Hystérésis de 
l’alarme

Hystérésis d'alarme. Définit la différence entre la 
valeur de PV à laquelle l'alarme est déclenchée et 
la valeur à laquelle il est renclenchée (en unités 
physiques). 

A1t1A1t1A1t1A1t1    

A2t1A2t1A2t1A2t1    
Temps de 

l’alarme t1t1t1t1

Définit le temps t1 temporisation, pour les alarmes. 
En secondes. 

La valeur (zéro) 0 désactive la fonction. 

A1t2A1t2A1t2A1t2    

A2t2A2t2A2t2A2t2    
Temps de 

l’alarme t2t2t2t2

Définit le temps t2 temporisation, pour les alarmes. 
En secondes. 

La valeur (zéro) 0 désactive la fonction. 

CYCLE DES ECHELLES 

TypeTypeTypeType    

Type

TYPE D’ENTREE: Sélectionne le type de signal 
d'entrée pour être connecté à l'entrée variable de 
procédé. Reportez-vous au tableau 1 pour les 
options disponibles. 

Ce doit être le premier paramètre doit être 
configuré. 
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DppoDppoDppoDppo    

Point décimal

Définit la position du point décimal. 

vnI tvnI tvnI tvnI t    

Unité    

UNITE: Définit l'unité d'affichage en degrés Celsius 
"C° " ou Fahrenheit "° F"

Ce paramètre est présenté à chaque fois qu’un 
capteur de température est programmé en 
d'entrée.  

0ffs0ffs0ffs0ffs    

Offset

OFFSET CAPTEUR: Valeur d’offset à ajouter à la 
lecture PV pour compenser une erreur du capteur.  

Valeur par défaut: zéro. 

SpSpSpSpLLLLLLLL    

Limite basse 
de la consigne

Définit la limite inférieure de SP. 

Pour les types linéaires d'entrée analogiques 
disponibles (0-20 mA, 4-20 mA, 0-50 mV, 0-5 V, 0-
10 V), définit la plage d'indication minimale PV, en 
plus de limiter l'ajustement SP. 

SpxSpxSpxSpxLLLL    

Limite haute 
de la consigne

Définit la limite supérieure SP. 

Pour les types linéaires d'entrée analogiques 
disponibles (0-20 mA, 4-20 mA, 0-50 mV, 0-5 V, 0-
10 V), définit la plage d'indication PV maximum, en 
plus de limiter l'ajustement SP. 

e.rspe.rspe.rspe.rsp

Active la 
consigne 
externe

Active la consigne externe. 

YESYESYESYES Active cette fonction 
nononono N’active pas cette fonction 

Ce paramètre n'est pas affiché lorsque la sélection 
à distance SP est définie par une entrée 
numérique. 

rsprsprsprsp    

Consigne 
externe 

Définit le type de signal pour le SP distant. 

0-200-200-200-20 courant de 0-20 mA
4-204-204-204-20 courant de 4-20 mA
0-50-50-50-5 tension de 0-5 V
0-100-100-100-10 tension de 0-10 V

Paramètre affiché lorsque SP distant est activé 

rsrsrsrsLLLLLLLL    

Limite basse 
consigne 
externe

LIMITE BASSE CONSIGNE EXTERNE: utilisé en 
conjonction avec rSxL, échelles d'entrée à 
distance SP définissant la valeur initiale dans la 
gamme SP indication à distance. 

Paramètre affiché lorsque SP distant est activé. 

rskrskrskrskLLLL    

Limite haute 
consigne 
externe

LIMITE HAUTE DE CONSIGNE EXTERNE: définit 
l'indication pleine échelle de la consigne à 
distance. 
Paramètre affiché lorsque SP distant est activé. 

bavdbavdbavdbavd    

Vitesse

Communication série vitesse de transmission, en 
kbps: 

1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6 et 115.2 

prtyprtyprtyprty    

Parité

Parité de la communication série. 

nonenonenonenone Sans parité 
EwemEwemEwemEwem Parité Even 
0dd0dd0dd0dd Parité Odd  

AddrAddrAddrAddr    

Addresse

SELECTION ADRESSE ESCLAVE: Identifie le 
contrôleur dans le réseau. Les numéros d'adresse 
possibles sont de 1 à 247.  

CYCLE DES I/O 

Io 1Io 1Io 1Io 1    
Fonction du canal I / O 1: Sélection de la fonction 
utilisée dans le canal d'E / S 1, d'après le tableau 2. 

Io 2Io 2Io 2Io 2    Fonction du canal I / O 2: Sélection de la fonction 
utilisée dans le canal d'E / S 2, d'après le tableau 2. 

Io 3Io 3Io 3Io 3    Fonction du canal I / O 3: Sélection de la fonction 
utilisée dans le canal d'E / S 3, d'après le tableau 2. 

Io 4Io 4Io 4Io 4    Fonction du canal I / O 4: Sélection de la fonction 
utilisée dans le canal d'E / S 4, d'après le tableau 2. 

Io 5Io 5Io 5Io 5    Fonction du canal I / O 4: Sélection de la fonction 
utilisée dans le canal d'E / S 4, d'après le tableau 2. 

CYCLE CALIBRATION 

Tous les types d'entrée et de sortie sont calibrés en usine. Si un 
recalibrage est nécessaire, elle doit être effectuée par un 
personnel expérimenté. Si ce cycle est accidentellement 
accéder, passer à travers tous les paramètres (sans appuyer sur 
la touche  ou   jusqu'à ce que l'écran PV / SV soit affiché 

passpasspasspass    

Mot de Passe 

Entrée du mot de passe d'accès. 

Ce paramètre est présenté avant les cycles 
protégées. Voir dans protection de la configuration. 

(a(a(a(aL IL IL IL Ibbbb    

Calibration? 

Permet l'étalonnage des instruments. 
YESYESYESYES - effectuer la calibration 
NONONONO - ne pas effectuer la calibration 

IIIInL(nL(nL(nL(    

Calibration 
entrée basse 

Entrer la valeur correspondant au signal bas de l’ 
échelle appliqué à l'entrée analogique. 

Voir la section ENTRETIEN / Calibration Entrée. 

IIIInk(nk(nk(nk(    

Calibration 
entrée haute 

Entrer la valeur correspondant au signal haut de l’ 
échelle appliqué à l'entrée analogique. 

Voir la section ENTRETIEN / Calibration Entrée. 

rsL(rsL(rsL(rsL(    

Calibration 
basse de la 

consigne 
externe 

Voir la section ENTRETIEN / Calibration Entrée. 
Entrer la valeur correspondant au signal bas de 
l’échelle appliqué à l'entrée de consigne externe 
SP. 

rsk(rsk(rsk(rsk(    

Calibration 
haute de la 
consigne 
externe 

Voir la section ENTRETIEN / Calibration Entrée. 
Entrer la valeur correspondant au signal haut de 
l’échelle appliqué à l'entrée de consigne externe 
SP. 

0vL(0vL(0vL(0vL(    

Calibration 
sortie basse 

Voir la section ENTRETIEN / Calibration sortie 
analogique. 
Entrer la valeur analogique mesurée à la sortie 
analogique. 

0vk(0vk(0vk(0vk(    

Calibration 
sortie haute 

Voir la section ENTRETIEN / Calibration sortie 
analogique. 
Entrer la valeur analogique mesurée à la sortie 
analogique. 

rstrrstrrstrrstr    

Restaurer 

Restaure l'étalonnage d'usine pour toutes les 
entrées, les sorties analogiques et SP à distance, 
sans tenir compte des modifications effectuées par 
l'utilisateur. 

(j(j(j(j    

Soudure froide 

Permet de régler la valeur de la température de 
jonction froide. 

ktypktypktypktyp    

Hardware Type 

Paramètre qui informe le contrôleur sur les matériels 
installés optionnels. Il ne devrait pas être modifié 
par l'utilisateur, sauf si un accessoire est introduit ou 
retirée. 

0000 – Le modèle de base, sans option E / S, avec 
ou sans RS485. 

1111 – 3R (485) 
2222 – DIO (3R) 

Pas.(Pas.(Pas.(Pas.(    

Mot de passe 

Permet de définir un nouveau mot de passe 
d'accès, toujours différent de zéro. 

ProtProtProtProt    

Protection 

Permet de configurer le niveau de protection. Voir 
le tableau 6. 
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CYCLE 

OPERATION 
CYCLE REGLAGE 

CYCLE 

PROGRAMMES 
CYCLE ALARME CYCLE ECHELLES CYCLE I/O 

CYCLE 

CALIBRATION 

PV / SP atvnatvnatvnatvn    TbasTbasTbasTbas    fva1 - fva4fva1 - fva4fva1 - fva4fva1 - fva4    typetypetypetype    IIIIo1o1o1o1    passpasspasspass    

AvtoAvtoAvtoAvto    pbpbpbpb    pr npr npr npr n    bbbbLLLLa1 - ba1 - ba1 - ba1 - bLLLLa4a4a4a4    dppodppodppodppo    Io2Io2Io2Io2    Inl(Inl(Inl(Inl(    

PV / MV IIIIrrrr    PtolPtolPtolPtol    kya1 - kya4kya1 - kya4kya1 - kya4kya1 - kya4    vnvnvnvnIIIItttt    Io3Io3Io3Io3    Ink(Ink(Ink(Ink(    

Pr nPr nPr nPr n    dtdtdtdt    psp0psp0psp0psp0 ñ ñ ñ ñpsp7psp7psp7psp7    a1t1a1t1a1t1a1t1    OffsOffsOffsOffs    Io4Io4Io4Io4    Rsl(Rsl(Rsl(Rsl(    

RvnRvnRvnRvn    (t(t(t(t    pt1pt1pt1pt1 ñ  ñ  ñ  ñ pt7pt7pt7pt7    a1t2a1t2a1t2a1t2    SpllSpllSpllSpll    Io5Io5Io5Io5    Rsk(Rsk(Rsk(Rsk(    

KystKystKystKyst    Pe1 ñ pe7Pe1 ñ pe7Pe1 ñ pe7Pe1 ñ pe7    a2t1a2t1a2t1a2t1    SpklSpklSpklSpkl    0v0v0v0vLLLL((((    

a(ta(ta(ta(t    LpLpLpLp    a2t2a2t2a2t2a2t2    e.rspe.rspe.rspe.rsp 0vk(0vk(0vk(0vk(    

bbbbIIIIasasasas    RspRspRspRsp    rstrrstrrstrrstr    

ovovovovLLLLLLLL    RsRsRsRsLLLLLLLL    (j(j(j(j    

ovkovkovkovkLLLL    RskRskRskRskLLLL    ktypktypktypktyp    

sfstsfstsfstsfst    BavdBavdBavdBavd    Pas.(Pas.(Pas.(Pas.(    

Spa1 - spa4Spa1 - spa4Spa1 - spa4Spa1 - spa4    PrtyPrtyPrtyPrty    protprotprotprot    

addraddraddraddr    

Tableau6 – Tous les paramètres du régulateur 

PROTECTION DE LA CONFIGURATION 

Le régulateur fournit des moyens pour protéger la configuration des 
paramètres, ne permettant pas les modifications apportées aux 
valeurs des paramètres, en évitant une falsification ou manipulation 
incorrecte. 

Le paramètre Protection (PROtPROtPROtPROt), dans le niveau d'étalonnage, 
détermine la stratégie de protection, ce qui limite l'accès à certains 
niveaux, comme le montre le tableau ci-dessous. 

Niveau 
Protection 

Cycles Protégés 

1 Seul le niveau Calibration est protégé. 
2 Niveau I/O et Calibration. 
3 Niveau Réglage, I/O et Calibration. 
4 Niveau Alarmes, Réglage, I/O et Calibration. 
5 Niveau Programmes, Alarmes, Réglage, I/O et 

Calibration. 
6 Niveau Réglage, Programmes, Alarmes, Entrée, I/O 

et Calibration. 
7 Niveaux Opération (à l'exception de SP), Réglage, 

Programmes, Alarmes, Entrée, I/O et Calibration. 
8 Niveaux Opération (y compris SP), Réglage, 

Programmes, Alarmes, Entrée, I/O et Calibration. 

Tableau7 - Niveaux de protection pour la configuration 

Accès Mot de passe 

Les niveaux protégés, quand on y accède, demande à l'utilisateur de 
fournir le Mot de passe d'accès pour l'octroi de l'autorisation de 
modifier la configuration des paramètres sur ces cycles. 

Le PASS invite précède les paramètres sur les niveaux protégées. Si 
aucun mot de passe est entré, les paramètres des cycles protégées 
ne peuvent être visualisées. 

Le code d'accès est défini par l'utilisateur dans le paramètre 
Password Change (PAS.(PAS.(PAS.(PAS.(), présenté dans le niveau calibration 

La valeur par défaut pour le code de passe est 1111. 

Protection du code d'accès 

Le système de protection intégré dans les blocs de régulation 
pendant 10 minutes l'accès aux paramètres protégés après 5 
tentatives consécutives frustrés de deviner le mot de passe correct. 

Mot de passe principal 

Le mot de passe principal est destiné à permettre à l'utilisateur de 
définir un nouveau mot de passe dans le cas où il serait oublié. Le 
mot de passe principal ne donne pas accès à tous les paramètres, 
seul le paramètre Password Change (PAS(PAS(PAS(PAS().Après avoir défini le 
nouveau mot de passe, les paramètres protégés peuvent être 
consultés (et modifié) en utilisant ce nouveau mot de passe. 

Le mot de passe principal est constitué par les trois derniers chiffres 
du numéro de série du régulateur et ajouté au numéro 9000. 

A titre d'exemple, pour l'équipement avec le numéro de série 
07154321, le mot de passe maître est 9 3 2 1. 
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PROGRAMMATION DES PROFILS RAMPES ET PALLIERS 

Cette fonction permet la création de rampes et paliers profils de 
consigne (Programmes). Jusqu'à 7 profils différents de 7 
segments chacun peut être programmé. Plus de profils jusqu'à 49 
segments peuvent être créés en reliant 2 ou plusieurs profils en 
même temps. 

La figure ci-dessous montre un modèle de profil: 

Figure 8 - Exemple de programme avec rampes et paliers 

Une fois un profil est défini et sélectionné pour l'exécution, le 
contrôleur commence à générer le profil de SP automatiquement en 
fonction du programme élaboré. 

Pour exécuter un profil avec moins de segments programme juste 0 
(zéro) pour les intervalles de temps qui suivent le dernier segment à 
exécuter. 

 SV 

Time
T1 T2 T3 

SP0 

SP1 SP2 

SP3 

T4=0 

Figure 9 - Exemple de programme avec quelques segments 

La tolérance programmée “ptolptolptolptol”définit l'écart maximum entre PV et 
SP pour l'exécution du profil. Si cet écart est dépassé, le programme 
sera interrompu jusqu'à ce que l'écart tombe à l'intérieur de la bande 
de tolérance. 

Programmation 0 (zéro) dans le paramètre “PtolPtolPtolPtol”désactive la 
tolérance et l'exécution du programme se poursuivra maintenant 
quelle que soit la valeur PV (priorité de temps par rapport à la priorité 
SP). 

LIEN DES PROGRAMMES 

Il est possible de créer un programme plus long, jusqu’à 49 segment, 
joignant les 7 programmes. Avec cette programmation à la fin d’un 
programme le régulateur commence immédiatement l’exécution d’un 
autre programme, comme indiqué dans “LPLPLPLP". 

Pour forcer le régulateur à exécuter un programme ou beaucoup de 
programme sans interruption, il est seulement nécessaire de lier un 
programme à lui-même ou le dernier programme au premier. 

SV 

time T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 
SP0 

SP1 SP2 

SP3 SP4 
SP5 / SP0 

SP1 SP2 

SP3 

SP4 

Program 1 Program 2 

Figure 10 – Exemple de programmes liés 

EVENEMENT 

La fonction d’alarme événement est associée aux segments 
spécifiques d’un programme. L’information qui permet d’activé ou 
pas l’événement est fournie dans le paramètre “ PE1PE1PE1PE1“ à “ PEPEPEPE7777. 
Appuyer sur les touches   

  et    jusqu’à ce que le les nombres 
désires d’alarme soient visualisés. 

L’alarme événement doit d’être configure comme “rSrSrSrS “. 

Note: 

1. Si PtoLPtoLPtoLPtoL est différent de zéro, le régulateur attendra que la
mesure PV est atteinte la consigne SP0 pour commencer
l’exécution du programme. Autrement il commencera de suite.

2. Si n’importe quelle panne de courant se produit, le programme
redémarrera au début du segment.

DETERMINATION DES PARAMETRES PID 

Lors de la mise au point automatique, le processus est contrôlé en 
ON / OFF dans le mode de SP programmée. Selon le comportement 
des processus, des oscillations peuvent se produire au dessus ou en 
dessous du point de consigne. La mise au point automatique peut 
prendre plusieurs minutes à la conclusion, en particulier dans les 
processus lents.  

Lorsque le paramètre ATUNATUNATUNATUN est modifié à YES, le réglage 
automatique est immédiatement initiée par le dispositif de commande 
(à condition que RUN=YES, sinon il faudra patienter jusqu'à cette 
condition devient vraie).  

Les quelques recommandations pour le processus de réglage 
automatique sont:  

• avtoavtoavtoavto = YES: Assurez-vous que le régulateur est en mode de
commande automatique.

• Désactiver les programmes Pr configuration n = 0. (l'algorithme
de réglage automatique s'attend à une valeur de consigne
stable))

• Sélectionnez une valeur de consigne qui est proche ou égale à la 
valeur de consigne souhaitée par le process.

• Activer le réglage automatique (atvnatvnatvnatvn = YES). 

• Activer les sorties si elle n'est pas encore activée (rvnrvnrvnrvn = YES).

L'affichage “TUNE” reste allumé jusqu'à la fin du processus de mise 
au point automatique. 

Pour la sortie relais de commande ou les types d'impulsion, la 
syntonisation automatique calcule la plus longue période appropriée 
(temps de cycle (t) pour la sortie PWM. La période de temps de 
cycle peut être réduite si le processus subit une oscillation. En 
utilisant une SSR, il est recommandé de mettre en (t = 1 s. 

Si le réglage automatique ne donne pas lieu à un contrôle 
satisfaisant, reportez-vous au tableau 7 des lignes directrices sur la 
façon de corriger le comportement du processus. 

PARAMÊTRE PROBLÈME VÉRIFIÉ SOLUTION 

Bande 
proportionnelle 

Réponse lente Diminuer 

Grande oscillation Augmenter 

Action d’intégrale 
Réponse lente Augmenter 

Grande oscillation Diminuer 

Temps de dérivé 
Réponse lente ou d'instabilité Diminuer 

Grande oscillation Augmenter 

Tableau 7 - Lignes directrices pour le réglage manuel des paramètres PID 

MAINTENANCE 

PROBLÈMES AVEC LE RÉGULATEUR 

Des erreurs de connexion et de programmation inadéquate sont les 
erreurs les plus communes trouvées lors de l'opération du régulateur. 
Une révision finale peut éviter les pertes de temps et les dommages. 

Le régulateur affiche des messages pour aider l'utilisateur à identifier 
les problèmes. 

MESSAGE DESCRIPTION DU PROBLÈME 

---------------- Entrée ouverte. Aucun capteur ou signal. 

Err1Err1Err1Err1    

Err6Err6Err6Err6 

Connexion et / ou les erreurs de configuration. 
Vérifiez le câblage et la configuration. 
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D’autres messages d'erreur peuvent indiquer des problèmes 
matériels nécessitant un service de maintenance. Lorsque vous 
communiquez avec le fabricant, informer le numéro de série de 
l'instrument, en appuyant sur la touche 

 

 pendantr plus de 3 
secondes. 

ÉTALONNAGE DE L'ENTRÉE 

Toutes les entrées sont étalonnés en usine et le réétalonnage doit 
être effectué uniquement par un personnel qualifié. Si vous n'êtes 
pas familier avec ces procédures ne cherche pas à calibrer cet 
instrument. 

Les étapes d'étalonnage sont: 

a) Configurer le type d'entrée à calibrer.

b) Configurer les limites inférieure et supérieure de l'indication du
type d'entrée sélectionné.

c) Injecter sur les bornes d'entrée un signal correspondant à une
valeur d'indication connue un peu au-dessus de la limite 
inférieure de l’échelle.

d) Accéder au paramètre “IIIInLCnLCnLCnLC”.Avec les touches 
 

 et  , ajuster 
la valeur affichée de manière à correspondre au signal appliqué.
Puis appuyez sur la touche 

 
P .

e) Injecter un signal qui correspond à une valeur un peu inférieure à
la limite supérieure de l'indication.

f) Accéder au paramètre “IIIInkCnkCnkCnkC”.Avec les touches 
 

 et  , ajuster 
la valeur affichée de manière à correspondre au signal appliqué.
Puis appuyez sur la touche 

 
P .

Note: Lors de la vérification de l'étalonnage du contrôleur avec un 
simulateur de Pt100, faites attention à l'exigence d'excitation du 
simulateur de courant minimal, qui doit être compatible avec 
l'excitation courant de 0,170 mA fourni par le régulateur. 

ÉTALONNAGE CONSIGNE EXTERNE 

Toutes les entrées sont étalonnés en usine et réétalonnage doit être 
effectué uniquement par un personnel qualifié. Si vous n'êtes pas 
familier avec ces procédures ne cherche pas à calibrer cet 
instrument. 

Si le recalibrage du point de consigne à distance est nécessaire, 
procédez comme suit.  

a) Configurer le type de point de consigne à distance doit être
étalonné.

b) Programmer des limites haute et basse de la consigne à distance 
aux valeurs minimales et maximales respectivement.

c) Appliquer à l'entrée de la consigne à distance un signal connu qui
est légèrement au-dessus de la limite basse de cette entrée.

d) Au paramètre “rsL(rsL(rsL(rsL(”utiliser les touches 
  et  

  pour afficher à
l'écran la valeur correspondante du signal appliqué. Puis appuyez
sur la touche  

P .
e) Appliquer à l'entrée de consigne à distance un signal connu qui

est légèrement inférieure à la limite haute de cette entrée.

f) Au paramètre “rsk(rsk(rsk(rsk(”utiliser les touches 
  et   pour afficher à

l'écran la valeur correspondante du signal appliqué. Puis appuyez
sur la touche  

P .

CALIBRATION SORTIE ANALOGIQUE 

•••• Configurer IO 5 pour la sortie de courant à étalonner, que ce
soit le contrôle ou la retransmission.

•••• Dans l'écran “CtrlCtrlCtrlCtrl”,Mode manuel du programme (manmanmanman). 

•••• Connecter un ampèremètre à la sortie analogique.

•••• Entrez le cycle d'étalonnage avec le mot de passe correct.

•••• Sélectionnez l'écran “ovLCovLCovLCovLC”.Appuyez sur les touches 
   et

pour que le régulateur reconnaîse le processus d'étalonnage de
la sortie de courant.

•••• Lisez le courant indiqué sur l'ampèremètre et régler le
paramètre “ovLCovLCovLCovLC”pour indiquer cette valeur de courant utiliser 
les touches 

   et    )

•••• Sélectionnez l'écran “ovxCovxCovxCovxC”.Appuyez sur les touches 
  et

pour que le régulateur reconnaîse le processus d'étalonnage de

la sortie de courant. 

•••• Lisez le courant indiqué sur l'ampèremètre et régler le
paramètre “ovxCovxCovxCovxC”pour indiquer cette valeur de courant

•••• Appuyez sur la touche  P  Pour confirmer la procédure
d'étalonnage et de revenir au niveau de fonctionnement.

COMMUNICATION SÉRIE 

Le régulateur peut être fourni avec un interface de communication 
numérique RS485 pour une connexion maître-esclave à un 
ordinateur (maître).  

Le régulateur fonctionne en esclave toutes les commandes sont 
créées par l'ordinateur qui envoie une requête à l'adresse de 
l'esclave. L'unité adressée renvoie la réponse demandée. 

Les commandes de diffusion (adressé à toutes les unités indicatrices 
dans un réseau multipoint) sont acceptés, mais aucune réponse n'est 
renvoyé dans ce cas. 

CARACTÉRISTIQUES 

• Les signaux compatibles avec RS-485 standard. Protocole
MODBUS (RTU). Deux liaison filaire entre 1 maître et jusqu'à 31
(adressage jusqu'à 247 possible) les instruments dans une
topologie de bus. Les signaux de communication sont isolés
électriquement du reste du dispositif.

• Distance maximale de raccordement: 1000 mètres.

• Temps de déconnexion pour le régulateur: Maximum 2 ms après
le dernier octet.

• Vitesse sélectionnable; 8 bits de données, 1 bit d'arrêt, parité
sélectionnable (pas de parité, paire ou impaire).

• Temps du début de la transmission de réponse: au maximum 100
ms après la réception de la commande.

Les signaux RS-485 sont: 

D1 D D + B Données Bi-directionnel. Borne 16 

D0 D: D - A Données Bi-directionnel inverse. Borne 17 

C Connexion en option qui améliore les 
performances de la communication. 

Borne 18 

GND 

CONFIGURATION DES PARAMÈTRES DE COMMUNICATION 
SÉRIE 

Trois paramètres doivent être configurés pour utiliser la 
communication série: 

bavdbavdbavdbavd: Vitesse de communication. 

prtyprtyprtyprty: Parité de la communication. 

addraddraddraddr: Adresse du régulateur pour la communication. 

TABLE DES REGISTRES REDUIT POUR COMMUNICATION 
SÉRIE  

PROTOCOLE DE COMMUNICATION  

L'esclave RTU MOSBUS est mis en œuvre. Tous les paramètres 
configurables sont accessibles en lecture ou écriture à travers le port 
de communication. Les commandes de diffusion sont également pris 
en charge (adresse 0). 

Les commandes Modbus disponibles sont: 

03 - Read Holding Register 06 - Preset Single Register 

05 - Force Single Coil 16 - Preset Multiple Register 
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TABLE DES  REGISTRES 

Suit une description des registres de communication habituels. Pour 
une documentation complète télécharger le tableau des registres 
pour la communication série dans la section N1100 de notre site web 
– www.novusautomation.com.

Tous les registres sont de 16 bits entiers signés.

Adresse Paramètre Description du registre 

0000 SP Actif Lecture: Commande Active SP (SP 
principale, de rampes et paliers ou à 
distance SP). 
Ecrire: au menu principal SP. 

Plage: à partir de sp sp sp spLLLLLLLL à spkspkspkspkLLLL. 

0001 PV Lecturte: Mesure. 
Ecriture: Non autorisé. 
En cas de lecture de la température, la 
valeur lue est toujours multiplié par 10, 
indépendamment l'un de    la valeur

de    dppodppodppodppo. 

0002 MV Lecture: Puissance de sortie en mode 
automatique ou manuel. 
Ecriture: seulement autorisé en mode 
manuel. 
Plage: 0 à 1000 (0.0 à 100.0 %). 

SPÉCIFICATIONS 

DIMENSIONS: ........................................ 48 x 48 x 110 mm (1/16 DIN) 
 ............................................................... Poids approximatif: 150 g 

DÉCOUPE DANS LE PANNEAU: ...... 45.5 x 45.5 mm (+0.5 -0.0 mm) 

ALIMENTATION: ............................100 à 240 Vac (±10 %), 50/60 Hz 
Option: ...............................................................  24 Vac/dc ±10 % 
Consommation maximale: .....................................................  9 VA 

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES: 
Température de fonctionnement: .................................... 5 ) 50 °C 
Humidité relative: ..................................... 80% max. jusqu’à 30 ºC 
Pour des températures supérieures à 30 º C, de réduire de 3% 
pour chaque º C 

Usage interne; Catégorie d'installation II, degré de pollution 2; 
Altitude < 2000 m. 

ENTRÉE ............... T/C, Pt100, tension et courant (selon le tableau 1) 
Résolution interne: .................................... 32767 levels (15 bits) 
Resolution of Display: ......12000 points (de -1999 jusqu’à 9999) 
Nombre de mesure: ................................ jusqu’à 55 par seconde 
Précision: . Thermocouples J, K, T, E: 0.25 % de l’échelle ±1 ºC 
 .................. Thermocouples N, R, S, B: 0.25 % de l’échelle ±3 ºC 
 ................................................................ Pt100: 0.2 % de l’échelle 
 ............................. 4-20 mA, 0-50 mV, 0-5 Vdc: 0.2 % de l’échelle 
Impédance d’entrée:0-50 mV, Pt100 et thermocouples: >10 MΩ 
 ................................................................................. 0-5 V: >1 MΩ 
 ................................................ 4-20 mA: 15 Ω (+2 Vdc @ 20 mA) 
Mesure des Pt100: ............................ Trois fils type, (α=0.00385) 
Avec compensation de la résistance de ligne, courant 
d’excitation 0.170 mA. 

Toutes les entrées sont calibrées en usine. Thermocouples 
selon NBR 12771 / 99, RTD NBR 13773 / 97; 

SORTIE ANALOGIQUE (I/O5):......... 0-20mA ou 4-20mA, 550Ω max. 
31000 points, isolé, pour la régulation ou la retransmission de PV et SP. 
SORTIE DE REGULATION: 

2 Relais SPST-NA (I/O1 et I/O2): 1.5 A / 240 Vac, utilisation 
général  
 ................ 1 Relais SPDT (I/O3): 3 A / 250 Vac, utilisation général 
 ................... Tension logique pour SSR (I/O5): 10 V max. / 20 mA 
 ......... Tension logique pour SSR (I/O3 et I/O4): 5 V max. / 20 mA 

ENTRÉE CONSIGNE EXTERNE: 
Courant de 4-20mA .Cette entrée utilise une résistance de 100 Ω, 
connectée entre les bornes 9 et 10.  
COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE: .......... EN 61326-1:1997 

et EN 61326-1 / A1:1998 

SURETE: ........................... EN61010-1:1993 et EN61010-1 / A2:1995 

RACCORDEMENTS SPECIFIQUES: pour bornes de  6.3 mm  

FACE AVANT: IP65, Polycarbonate - UL94 V-2 

BOITIER: IP30, ABS+PC UL94 V-0 

TEMPS DE CYCLE : 0.5 jusqu’à  100 secondes. 

TEMPS DE MISE EN ROUTE: 3 secondes après mise en route de 
l’alimentation; 

IDENTIFICATION 

N1100 - 3R - 485 - 24V 

A B C D 

A: Modèle de régulatuer: 
N1100; 

B: Option  I/O: 
Rien: (version base, sans  I/O3 ni I/O4) 
3R (Relais SPDT en  I/O3) 
DIO  (I/O numérique en  I/O3 et I/O4) 

C: Communication série: 
Rien (Rien, pas communication série) 
485 (RS485, protocole Modbus) 

D: Alimentation: 
Rien (version de base, 100 à 240 Vac) 
24V  (24 Vac/dc) 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

Toute la conception du système de contrôle doit tenir compte du fait que 
toute partie du système a le potentiel d'échouer. Ce produit n'est pas un 
dispositif de protection ou de sécurité et ses alarmes ne sont pas 
destinées à protéger contre les défaillances du produit. Un dispositif de 
sécurité indépendante devrait toujours être fourni si le personnel ou les 
biens sont en danger. 
La performance du produit et les spécifications peuvent être affectés par 
son environnement et d'installation. Il est de la responsabilité de 
l'utilisateur d'assurer un raccordement à la terre correcte, le blindage, le 
câblage et le filtrage du bruit électrique, conformément à la 
réglementation locale, les normes CEM et aux bonnes pratiques 
d'installation.
. 

SUPPORT ET MAINTENANCE 

Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. 
Contactez notre distributeur local si vous avez besoin de service 
autorisé. Pour le dépannage, consultez notre FAQ à 
www.novus.com.br. 

LIMITES DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITÉ 

NOVUS garantit à l'acheteur original que ce produit est exempt de 
défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales 
d'utilisation et de service pendant un (1) an à compter de la date 
d'expédition de l'usine ou de son canal de vente officiel à l'acheteur 
original. 
La responsabilité de NOVUS sous cette garantie ne pourra en aucun 
cas excéder le coût de correction des défauts dans le produit ou de 
fournir un produit de remplacement, et à l'expiration de la période de 
garantie tous cette responsabilité prend fin. 
Pour des informations complètes sur les limitations de garantie et de 
responsabilité, consulter la section appropriée sur notre site 
Web:www.novus.com.br. 


