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Régulateur N1040 
REGULATEUR DE TEMPERATURE – MANUEL D’INSTRUCTIONS – V1.0x C 

CONSIGNES DE SECURITE 

Les symboles suivants sont utilisés sur l'équipement et tout au long 
de ce document pour attirer l'attention de l'utilisateur aux informations 
opérationnelles et de sécurité importante. 

ATTENTION: 
Lire ce manuel complètement 

avant d’installer l’appareil. 

ATTENTION OU DANGER: 
Risque de choc électrique 

Toutes les instructions relatives à la sécurité qui apparaissent dans le 
manuel doivent être respectées pour assurer la sécurité des 
personnes et éviter les dommages à l'appareil ou au système. Si 
l'instrument est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la 
protection fournie par l'équipement peut être altérée. 

INSTALLATION / CONNEXIONS 

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 46 x 46 mm;

• Retirer les pinces de fixation du contrôleur;

• Insérez le contrôleur 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  

• Toutes les connexions électriques sont réalisées sur les bornes
à vis à l'arrière du contrôleur.

• Afin de minimiser l'effet des bruits électriques, les connexions de
basse tension 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, gardez la
longueur des câbles la plus courte possible

• 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) aux bobines de contacteurs,
électrovannes, etc. Dans toute 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 des fonctions du contrôleur est dessiné dans la 
figure 01: 

Figure 01 - Connexions du panneau arrière 
Man 5001042 

CARACTÉRISTIQUES 

SÉLECTION TYPE D'ENTRÉE 

Sélectionnez le type d'entrée (dans le paramètre “tYPEtYPEtYPEtYPE”) à partir du 
Tableau 01. 

TYPE CODE GAMME DE MESURE 

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

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

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

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

Tableau 01 – Type d’entrée 

SORTIES 

Le N1020 offre deux canaux de sortie, configurable par l'utilisateur 
comme sortie de régulation, d'alarme 1 ou alarme 2. 

OUT1 - Impulsion logique 5 Vcc / 20 mA, disponible sur les bornes 4 
et 5. 

OUT2 - Relais SPST-NA, 3 A / 250 Vac, disponible sur les bornes 6 et 
7. 

Note: Les sorties peuvent être configurés indépendamment les une 
des autres, par exemple, les deux sorties de commande 
peuvent être en même temps. 

SORTIE DE REGULATION 

La stratégie de contrôle peut être configuré comme ON / OFF ou PID. 

SORTIE ALARME 

Le contrôleur dispose de 2 alarmes indépendantes. Ces alarmes 
peuvent être configurées pour fonctionner avec six fonctions 
différentes, comme le montre le Tableau 02. 

offoffoffoff La sortie n'est pas utilisée comme alarme. 

lolololo 

Alarme de la valeur minimum 
absolue. Déclenche lorsque 
la valeur de PV mesurée est 
inférieure à la valeur définie 
pour consigne d'alarme. 

SPA1 

PV 

kikikiki 

Alarme de la valeur 
maximale absolue. 
Déclenche lorsque la valeur 
de PV mesurée est 

 

SPA1

PV 
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supérieure à la valeur définie 
pour consigne d’alarme. 

difdifdifdif 

Alarme de la valeur différentielle. Dans cette fonction 
et les paramètres SPA1 SPA2 représentent la 
déviation de PV par rapport à la SP de COMMANDE. 

SP 

PV 

SP + SPA1 SP – SPA1 SP 

PV 

SV – SPA1 SV + SPA1
alarme 

SPA1 Positive SPA1 Négative 

difldifldifldifl 

Alarme de la valeur différentielle minimale. Il se 
déclenche lorsque la valeur de PV est inférieure au 
point défini par (à l'aide de l'alarme 1 comme 
exemple). 

SP 

PV 

SP – SPA1 SP 

PV

SP – SPA1 

SPA1 Positive SPA1 Négative 

difkdifkdifkdifk 

Alarme de la valeur différentielle de valeur maximale. 
Déclenche lorsque la valeur de PV est supérieure au 
point défini par (en utilisant comme exemple d'alarme 
1): 

SP 

PV

SP + SPA1 SP 

PV

SP + SPA1 

SPA1 Positive SPA1 Négative 

ierrierrierrierr 

Alarme de rupture du capteur. Activé lorsque le signal 
d'entrée est interrompu de PV, sur les limites de la 
plage ou Pt100 en court-circuit 

Tableau 02 – Fonctions des alarmes 

Note: Les fonctions d'alarme sur le tableau 2 sont également 
valables pour l'alarme 2 (SPA2). 

BLOCAGE DES PREMIÈRES ALARME 

La première option blocage inhibe l'alarme d'être reconnu si une 
condition d'alarme est présente lorsque le contrôleur est d'abord mise 
sous tension (ou après une transition de run YES � NO). L'alarme 
est activée uniquement après l'apparition d'une condition d'alarme 
non suivie d'une nouvelle occurrence de l'alarme. 

Le blocage initial est utile, par exemple, quand une des alarmes est 
configurée comme une alarme de valeur minimale, provoquant 
l'activation de l'alarme bientôt sur le processus de démarrage, un 
événement qui peut être indésirable. 

Le blocage est désactivé pour la fonction d'alarme rupture capteur. 

OFFSET 

Permet l'équilibrage fin PV indication pour compenser des erreurs de 
détection. Valeur par défaut: zéro. 

LBD – ALARME DE BOUCLE 

Le paramètre définit un intervalle de temps, en minutes, dans lequel 
le PV est s'attendre à réagir à un signal de sortie de commande. Si le 
PV ne réagit pas correctement à l'intérieur de l'intervalle de temps 
configuré dans    lbd.tlbd.tlbd.tlbd.t, le contrôleur interprète cela comme une 
rupture de boucle de contrôle et signale l'incident à l'écran. 

Un événement LBD peut être envoyé à n'importe quel canal de 
sortie. Il suffit de configurer la fonction de LDB au canal de sortie 
souhaité (OUT1 ou OUT2): la sortie sélectionnée sera activée 
lorsqu'une condition est détectée LDB. Lorsque le paramètre    Lbd.tLbd.tLbd.tLbd.t 
est programmé à 0 (zéro), la fonction est désactivée LDB. 

La LDB est utile dans la surveillance et le dépannage du système, 
permettant la détection précoce des problèmes dans la source de 
puissance de l'actionneur, ou de la charge. 

VALEUR SÛRE DE SORTIE AVEC CAPTEUR CASSE 

Cette fonction définit une valeur de sortie (défini par l'utilisateur) doit 
être affecté à la sortie de commande dans le cas d'une panne de 
capteur. 

Lorsque le capteur d'entrée est identifié comme étant rompu, le 
régulateur commute le mode de commande MANUEL tout en forçant 
à assumer MV valeur que l'utilisateur configuré dans le    paramètre
1E.ov1E.ov1E.ov1E.ov. Cette fonction nécessite que l'une des alarmes soit configurée 
en tant que    1Err1Err1Err1Err et le paramètre 1E.ov1E.ov1E.ov1E.ov (pourcentage de sortie de 
commande) programmé avec une valeur autre que 0 (zéro). 

Une fois que cette fonction est activée, le régulateur reste en mode 
SAFE (sortie de contrôle MANUEL) même après la défaillance du 
capteur semble être fixé. L'intervention de l'opérateur est nécessaire 
pour la commutation vers le mode AUTO. 

1E.ov1E.ov1E.ov1E.ov Les valeurs ne sont que 0 et 100% en mode ON / OFF de 
contrôle. Pour le mode de commande PID toute valeur dans la plage 
de 0 à 100% est admise. 

FONCTIONNEMENT 

Le panneau avant du contrôleur, avec ses éléments, peut être vu 
dans la Figure 02: 

Figure 02 - Identification des éléments se rapportant à la face avant 

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

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

Indication TUNE: Reste allumé alors que le contrôleur est en cours 
de réglage. 

Indication OUT: Pour relais ou une sortie d'impulsions de 
commande, il reflète l'état réel de la sortie. 

Indication A1 et A2: signale l'apparition de la situation d'alarme. 

Touche P: Permet de naviguer à travers les paramètres du menu. 

Touche incrément et   - Touche décrément: permette la
modification des valeurs des paramètres. 

 Touche retour: utilisé pour rétrocéder les paramètres. 

FONCTIONNEMENT 

Lorsque le contrôleur est mis sous tension, il affiche sa version du 
micro logiciel pendant 3 secondes, après quoi le contrôleur 
commence le fonctionnement normal. La valeur de PV et SP est 
alors affiché et les sorties sont activées. 

Pour que le contrôleur fonctionne correctement dans un processus, 
ses paramètres doivent d'abord être configurés de telle sorte qu'il 
puisse effectuer en conséquence les exigences du système. 
L'utilisateur doit être conscient de l'importance de chaque paramètre 
et pour chacun de déterminer une condition valide. 

Les paramètres sont regroupés en fonction de leur niveau de 
fonctionnalité et de facilité de fonctionnement. Les 5 niveaux de 
paramètres sont: 

1 – Fonctionnement / 2 – Réglage / 3 – Alarmes / 4 – Entrée / 5 – 
Calibration 

Pour entrer dans un niveau particulier, il suffit de relâcher la touche P 
lorsque le premier paramètre de ce niveau est affiché. Pour parcourir 
les paramètres dans un niveau, appuyez sur la touche P avec des 
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courses courtes. Pour revenir au paramètre précédent dans un cycle, 
appuyez sur 

 : 

Chaque paramètre est affiché avec son invite dans l'écran supérieur 
et de la valeur / état dans l'affichage inférieur. 

Selon le niveau de protection des paramètres adopté, le paramètre 
PASS précède le premier paramètre du niveau où la protection est 
activée. Voir la section Configuration Protection. 

DESCRIPTION DES PARAMETRES 

CYCLE DE FONCTIONNEMENT 

PV + SP Indication PV et SP – L'affichage supérieur indique la 
valeur actuelle de PV. L'affichage inférieur indique la 
valeur de commande SP. 

Sp.a1 Sp.a1 Sp.a1 Sp.a1 

Sp.a2Sp.a2Sp.a2Sp.a2    

CONSIGNE D'ALARME: point de déclenchement de 
l'alarme 1 et 2. Valeur qui définit le point d'activation 
de l'alarme programmée avec les fonctions    LoLoLoLo ou kikikiki. 

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

Non utilisé pour les fonctions d’autres d'alarme. 

CYCLE REGLAGE 

AtvnAtvnAtvnAtvn    

Auto-tune 

AUTO-TUNE: Active le réglage automatique des 
paramètres PID. 

YesYesYesYes    – Auto-tune est on; 

NoNoNoNo        – Auto-tune est off; 

Reportez-vous à la "Déterminer les paramètres PID » 
pour de plus amples détails sur les stratégies de 
réglage 

pbpbpbpb    

Proporcional 
 Band 

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

Lorsqu'il est réglé à zéro (0), l'action de contrôle est 
ON/OFF.  

iriririr    

Integral Rate 

Temps d’intégrale - Valeur du terme I de l'algorithme 
PID, en répétitions par minute (Reset). Réglable entre 
0 et 99,99. S'affiche uniquement si la bande 
proportionnelle ≠ 0.  

dtdtdtdt    

Derivative 
Time 

Temps de dérivée - Valeur du terme D du mode de 
réglage PID, en quelques secondes. Réglable entre 0 
et 300,0 secondes. S'affiche uniquement si la bande 
proportionnelle ≠ 0. 

(t(t(t(t    

Cycle Time 

TEMPS de CYCLE: Pulse Width Modulation (PWM) 
période en secondes. Ce terme n'est pas utilisé 
lorsque le contrôleur est réglé sur ON / OFF (Pb=0). 

kystkystkystkyst    

Hysteresis 

HYSTERESIS: Est l'hystérésis pour le contrôle ON / 
OFF (définie en unités de température). Ce paramètre 
est utilisé uniquement lorsque le contrôleur est en 
mode ON / OFF (Pb=0). 

A(tA(tA(tA(t    

Action 

Type de régulation: 

rererere Régulation avec Action Inverse. Approprié 
pour le chauffage. Active la sortie de contrôle 
sur le moment où PV est inférieur à SP. 

dirdirdirdir Régulation avec Action Directe. Approprié 
pour le refroidissement. Active la sortie de 
contrôle sur le moment où PV est supérieur à 
SP. 

0vt10vt10vt10vt1    

0vt20vt20vt20vt2    

Les sorties 1 et 2 fonctionnent: 

OffOffOffOff - Non utilisé. 
(trl(trl(trl(trl - Sortie de contrôle. 
A1A1A1A1    - Alarme 1. 
A2A2A2A2 - Alarme 2. 
A1a2A1a2A1a2A1a2 - Alarme 1 et 2 en même temps. 
LbdLbdLbdLbd    - Sortie Alarme de boucle. 

CYCLE DES ALARMES 

Fva1Fva1Fva1Fva1    

Fva2Fva2Fva2Fva2    
Function Alarm

Fonctions des alarmes. Définit les fonctions pour les 
alarmes parmi les options du tableau 02. 

Sp.a1 Sp.a1 Sp.a1 Sp.a1 

Sp.a2Sp.a2Sp.a2Sp.a2    

CONSIGNE D'ALARME: point de déclenchement de 
l'alarme 1 et 2. Valeur qui définit le point d'activation 
de l'alarme programmée avec les fonctions    LoLoLoLo ou kikikiki. 

Pour les alarmes configurées avec des fonctions de 
type différentiel, ce paramètre définit la déviation 
(bande). 
Non utilisé pour les fonctions d'alarme d'autres. 

Sp1.eSp1.eSp1.eSp1.e    

sp2.esp2.esp2.esp2.e    

Configure l'affichage des SPA1 et SPA2 également 
dans le cycle de fonctionnement. 

YESYESYESYES - SPA1/SPA2 sont affichés dans le cycle 
d'opération 

NONONONO    - SPA1/SPA2 ne sont pas affichés dans le cycle 
de fonctionnement 

bla1bla1bla1bla1    

bla2bla2bla2bla2    

Blocking Alarm

Blocage de l’alarme. 

YESYESYESYES - permet le blocage initial 
NONONONO     - inhibe le blocage initial 

xya1xya1xya1xya1    

xya2xya2xya2xya2    

Hysteresis of 

Alarm

Hystérésis d'alarme. Définit la différence entre la 
valeur de PV à la sortie l'alarme est déclenchée et la 
valeur à la sortie est éteint. 

flshflshflshflsh    

Flash 

Permet la signalisation visuelle d'une occurrence 
d'alarme par clignotement de l'indication de PV dans le 
niveau de fonctionnement. 

YESYESYESYES- permet de signalisation d'alarme clignotant PV 
NONONONO- désactive la signalisation d'alarme  clignotant PV 

CYCLE ENTREE 

TypeTypeTypeType    

Type

TYPE ENTREE: Sélectionne le type de signal d'entrée 
pour être connecté à l'entrée variable de procédé. Se 
reporter au tableau 01 pour les options disponibles. 

fltrfltrfltrfltr    

Filter

Filtre numérique d'entrée - Utilisé pour améliorer la 
stabilité du signal de mesure (PV). Réglable entre 0 et 
20. En 0 (zéro), cela signifie filtre est désactivé et 20
des moyens de filtrage maximum. Plus la valeur du
filtre, le plus lent est la réponse de la valeur mesurée.

Dp.poDp.poDp.poDp.po    

Decimal Point

Sélectionne la position de la virgule à afficher à la fois 
PV et SP. 

vni tvni tvni tvni t    

Unit    

Sélectionne indication de l'affichage pour les degrés 
Celsius ou Fahrenheit: 

(((( - Indication en degrés Celsius.
ffff - Indication en degrés Fahrenheit.

0ffs0ffs0ffs0ffs    

Offset

OFFSET du capteur: valeur de décalage à ajouter à la 
lecture de PV pour compenser une erreur de capteur. 
Valeur par défaut: zéro. 

SpllSpllSpllSpll    

SP Low  Limit 

Définit la limite inférieure de SP. 

À 50 mV type d'entrée définit le bas de la fourchette de 
SP et PV indication. 
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SpxlSpxlSpxlSpxl    

SP High Limit

Définit la limite supérieure pour le réglage de la SP. 
À 50 mV type d'entrée définit la limite supérieure pour 
l'indication de SP et PV. 

Lbd.tLbd.tLbd.tLbd.t    

Loop break 
detection 

time 

intervalle de temps pour la fonction LBD. Définit 
l'intervalle de temps maximum pour le PV de réagir à 
une commande. en quelques minutes. 

1e.ov1e.ov1e.ov1e.ov    Valeur de sortie pourcentage qui sera transmise au MV 
lorsque la fonction de sortie de sécurité est activé. si 
1eov1eov1eov1eov = 0, la fonction de sortie SAFE est désactivé et 
les sorties sont désactivées dans la survenue d'une 
rupture de sonde.  

CYCLE DE 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 . 

passpasspasspass    Mot de passe. Ce paramètre est présenté avant les 
cycles protégés. Voir la protection de la Configuration. 

(alib(alib(alib(alib    
Active ou désactive l'étalonnage des instruments par 
l'utilisateur,  
 YESYESYESYES: montre les paramètres d'étalonnage 

 NoNoNoNo: Masque les paramètres d'étalonnage. 

inL(inL(inL(inL(    Calibration entrée basse. Entrer la valeur 
correspondant au signal de faible échelle appliqué à 
l'entrée analogique. 

ink(ink(ink(ink(    Calibration d'entrée haute. Entrer la valeur 
correspondant à la pleine échelle du signal appliqué à 
l'entrée analogique. 

rstrrstrrstrrstr    Restaurer. Restaure l'étalonnage d'usine pour toutes 
les entrées et sorties, sans tenir compte des 
modifications effectuées par l'utilisateur. 

(j(j(j(j    Soudure froide. Cet écran est à titre informatif 
seulement 

Pas.(Pas.(Pas.(Pas.(    Changer de 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 05. 

FreqFreqFreqFreq    Fréquence du réseau. Ce paramètre est important 
pour le bruit bon filtrage.  

PROTECTION DE LA CONFIGURATION 

Le contrôleur fournit des moyens pour protéger la configuration des 
paramètres, ne permettant pas les modifications apportées aux 
valeurs des paramètres, en évitant une falsification ou une mauvaise 
manipulation. La protection des paramètres (PROtPROtPROtPROt), dans le niveau 
de calibrage, détermine la stratégie de protection, limitant l'accès à 
des niveaux particuliers, comme illustré par le tableau 04. 

Niveau Protection Protection 

1 Seul le niveau d'étalonnage est protégé. 

2 Niveaux d'étalonnage et d'entrée. 

3 Niveaux d'étalonnage, d'entrée et alarmes. 

4 
Etalonnage, d'entrée, les alarmes et les 
niveaux de réglage. 

5 
Tous les niveaux sont protégés, sauf SP dans 
le niveau de fonctionnement. 

6 
Tous les niveaux sont protégés, y compris 
SP. 

Tableau 04 – Niveaux de protection pour la configuration 

ACCES MOT DE PASSE 

Les niveaux protégés, quand on y accède, demandé 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 niveaux. 

Le message    PASSPASSPASSPASS précède les paramètres sur les niveaux 
protégés. Si aucun mot de passe n’est entré, les paramètres des 
niveaux protégés ne peuvent être visualisés 

Le mot de passe d'accès est défini par l'utilisateur dans le paramètre 
Password Change (PAS.(PAS.(PAS.(PAS.(), présents dans le niveau d'étalonnage. La 
valeur par défaut pour le code de passe est 1111. 

PROTECTION DU MOT DE PASSE 

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 MAITRE 

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 de l'appareil 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. 

Numéro de série du contrôleur est affiché en appuyant sur 
pendant 3 secondes. 

DETERMINATION DES PARAMETRES PID 

Au cours de réglage automatique du processus est contrôlée en ON / 
OFF à la mode de point de consigne programmé (SP). Selon les 
caractéristiques du procédé de grandes oscillations au-dessus et au-
dessous de SP peuvent se produire et le réglage automatique peut 
prendre plusieurs minutes pour conclure: 

• Régler le point de consigne (SP).

• Activer Auto Tuning au message    AtvnAtvnAtvnAtvn sélectionner YES.

Au cours de la période de réglage automatique de l'indication TUNE 
reste allumé. Pour assurer un bon réglage du point de consigne ne 
doit pas être changé et le contrôleur doit rester jusqu'à ce que cette 
indication s’éteigne. 

Pendant la période de mise au point automatique, le régulateur 
impose des oscillations du processus. PV oscille autour du point de 
consigne programmé et sortie du régulateur allumer et éteindre 
plusieurs fois. 

Si le réglage n'entraîne pas un contrôle satisfaisant, se reporter au 
tableau 05 pour les directives sur la façon de corriger le 
comportement du processus. 

PARAMETRE PROBLÈME VÉRIFIÉ SOLUTION 

Bande 
proportionnelle 

Réponse lente Diminuer 

Grande oscillation Augmenter 

Temps d’intégrale 
Réponse lente Augmenter 

Grande oscillation Diminuer 

Temps de dérivé 
Réponse lente ou instabilité Diminuer 

Grande oscillation Augmenter 

Tableau 05 - Lignes directrices pour le réglage manuel des 
paramètres PID 

Pour plus de détails sur le réglage de PID, visitez notre site Web: 
www.novusautomation.com. 
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MAINTENANCE 

PROBLEMES AVEC LE REGULATEUR  

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

Le contrôleur 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 des problèmes de 
configuration.  

Vérifiez le câblage et la configuration. 

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 

 

 pour plus de 3 secondes. 

CALIBRATION ENTREE VARIABLE PROCESS 
Visitez notre site web pour plus d'informations 
www.novusautomation.com. 

SPÉCIFICATIONS 

DIMENSIONS: ............................................................ 48 x 48 x 80 mm 

Approximatif: ............................................................................75 g 

ALIMENTATION: ............................ 100 à 240 Vac (±10 %), 50/60 Hz 

 .................................................................... 24 à 300 Vdc (±10 %) 

Consommation maximale: .....................................................  5 VA 

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES: 

Température de fonctionnement:....................................  0 à 60 ºC 

Humidité relative: ...................................................... 80 % à 30 ºC 

Pour des températures supérieures à 30 º C, de réduire de 3% par º C 

Usage interne; Catégorie d'installation II, Degré de pollution 2; 
altitude <2000 m 

ENTRÉE Thermocouples J, K, T et Pt100 (selon du tableau 01) 
Résolution interne: ....................................... 32767 points (15 bits) 

Résolution de l’affichage: ... 12000 points (de -1999 jusqu’à 9999) 

Taux de lecture d'entrée: .......................... jusqu’à 55 par seconde 

Précision:  ....... Thermocouples J, K, T: 0.25 % de l’échelle ±1 ºC 

 ................................................................ Pt100: 0.2 % de l’échelle 

Impédance d’entrée: ................ Pt100 et thermocouples: > 10 MΩ 

Mesure de la Pt100:  3 fils, (α=0.00385) 

Avec compensation de la longueur des câbles, le courant 
d'excitation de 0,170 mA. 

OUT1: .............................................. impulsion de tension, 5 V / 25 mA 

OUT2: .................................................... Relais SPST; 1.5 A / 250 Vac 

BOITIER:  .....................................IP65, Polycarbonate (PC) UL94 V-2 

CYCLE DE PROGRAMMABLE PWM 0,5 à 100 secondes; 

TEMPS DE DEMARRAGE ER 3 SECONDES APRES LE 
BRANCHEMENT DE L’ALIMENTATION; 

CERTIFICATION: 

GARANTIE 

Le fabricant assure le propriétaire de son équipement, identifié par la 
facture d'achat, une garantie d'un (01) an dans les conditions 
suivantes: 

• La période de garantie commence à la date d'émission de la
facture.

• Pendant la période de garantie du travail et les composants
utilisés dans la réparation des défauts sont apparus dans des
conditions normales d'utilisation sera gratuite.

• Pour les éventuelles réparations, s'il vous plaît envoyez votre
matériel pour réparation, ainsi que la facture à des fins
d'expédition, à l'adresse de notre usine. Les frais de transport et
les risques se dérouleront pour le compte du propriétaire.

• Les réparations de défauts causés par des impacts mécaniques
ou d'exposition de l'appareil à des conditions inappropriées pour 
l'utilisation seront facturées même pendant la période de
garantie. 


