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LogBox-AA 
ENREGISTREUR DE DONNÉES ÉLECTRONIQUES – MANUEL V1.0X  

PRESENTATION 

LogBox-AA est un enregistreur de données électroniques avec 
deux voies d'entrée analogique. Les valeurs mesurées par ces voies 
(données) sont stockées dans la mémoire électronique d'enregistreur 
(acquisitions) pour le téléchargement postérieur à un PC pour la 
visualisation et l'analyse sous forme de tableaux ou de graphiques. 
Des données peuvent être facilement exportées vers d’autres 
logiciels.  
 Le LogChart-II est le logiciel employé pour configurer l'enregistreur, 
pour télécharger et visualiser les données. La configuration de 
l'enregistreur défit le mode d'enregistrement, y compris la période de 
début et de fin de l'acquisition des données. D'autres paramètres tels 
que le signal d'entrée et l’intervalle d’acquisition, etc., sont facilement 
choisis par  le logiciel  LogChart-II.  
Le LogBox-AA fournit également un signal pour commander une 
alimentation d'énergie externe (batterie) d’un dispositif relié à 
l'enregistreur. Ce dispositif permet que des appareils externes, tels 
qu'un émetteur, soient actionnés seulement pendant le temps 
d'échantillon de mesure, de ce fait prolonger la durée de vie de ces 
batteries externes.  
CAPACITÉ DE MEMOIRE 

Deux capacités de stockage de mémoire sont offertes : 32K ou 64K 
d’enregistrements :  

 modèle 32k : Permet jusqu'à 32.000 enregistrements ;  
 modèle 64k : Permet jusqu'à 64.000 enregistrements ;  

La capacité de la mémoire est toujours partagée entre les canaux. 
Au cas où il y aurait deux canaux programmés, chacun obtient 50 
pour cent de la mémoire disponibles. Quand seulement un canal 
simple est programmé, il a la mémoire entière à sa disposition.   

La capacité de mémoire est indiquée sur l'étiquette d'identification 
placée sur le boîtier de l'enregistreur.   

 
Figue 1  – Etiquette d'identification 

SIGNAUX D'ENTRÉE 

Les voies d’entrées 1 et 2 mesurent des signaux électriques 
analogiques, qui peuvent être Pt100, thermocouple (J, K, T, E, N, R, 
S ou B), tension (0 à 50 mV ou 0 à 10 V) ou courant (0 à 20mA ou 4 
à 20mA), selon la programmation définis par l'utilisateur.  
Note : Sans compter que la configuration exécutée par le logiciel, la 
définition du signal d'entrée exige la configuration de deux cavaliers 
internes.  

ACQUISITION DE DONNÉES (NOTATION) 

Des données peuvent être acquises par différents modes. 
L'enregistreur peut être configuré pour effectuer une mesure simple 
dans un intervalle de temps stockant la valeur indiquée ou pour 
effectuer dix mesures dans l'intervalle de temps et pour stocker la 
moyenne des valeurs mesurées. Cependant, il peut stocker les 
valeurs minimum ou maximum lues dans l'intervalle.  

OPERATION 

Le mode d'opération d'enregistrement est défini par l'utilisateur dans 
le logiciel  LogChart-II.  Pour accéder ou changer à cette 
configuration, l'interface Ir-link3 est exigée.  L'utilisateur doit installer 
le logiciel LogChart-II dans un ordinateur et lancer la configuration de 
l'enregistreur selon les instructions définies dans la section 
d'installation du LogChart-II de ce manuel.  
Après la configuration et les entrées électriques câblées, le dispositif 
est prêt à mesurer et enregistrer les signaux d'entrée. L'indicateur 
visualise l’état actuel de l'enregistreur.  

INDICATEURS (LED) 

Les indicateurs (voir le schéma 2) sont situés dans le panneau avant 
de l'enregistreur. Ils indiquent les conditions de travail courantes de 
l'unité.  

Voyant LOG (Enregistrement): Quand l’enregistreur est en stand-
by (pas d’enregistrement) ou après qu'une série d'acquisitions soit 
finie, elle clignote une fois toutes les quatre secondes. Pendant 
l'enregistrement elle clignote deux fois toutes les quatre secondes.   

Voyant AL (alarme) : Alerte l'utilisateur concernant des 
conditions d'alarme. Toutes les fois qu'une situation d'alarme a lieu 
elle clignotera une fois toute les quatre secondes, jusqu'à ce 
qu'une nouvelle configuration soit appliquée à l'enregistreur.  

 
Figure 2  – Iindicateurs LED et communication IR 

LOGCHART-II 

INSTALLATION DE LOGCHART-II 

Le LogChart II est le logiciel dédié pour l'enregistreur pour tenir 
compte de la collecte de la configuration et des données. Pour 
installer le LogChart II, exécuter  le programme  de LC II Setup.exe 
fourni dans le CD. Le logiciel Wizard vous guidera dans toute la 
procédure d'installation.   
Note : Être sûr que votre séparateur de date de Windows est 
configuré comme: dd/mm/yy ou dd/mm/yy.  

FONCTIONNEMENT DU LOGCHART-II  

Commencer le programme. La fenêtre principale apparaîtra sur 
l'écran, comme sur le Figure 3.  
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Figure 3  – Fenêtre principale du LogChart-II 

Le LogChart II utilise un port série pour communiquer avec 
l'enregistreur. En choisir un et relier l’interface correspondant Ir-link3. 
Cliqueter sur le menu port, tous les ports de communication libres 
disponibles dans l'ordinateur seront énumérés (habituellement 
COM2, fréquemment la souris est reliée au COM1). On se rappellera 
du port choisi dans les étapes suivantes le LogChart II est lancé.  
Quand le port choisi est avec succès ouvert, l'écran initial de 
LogChart II est ouvert, permettant l’accès aux boutons ci-dessous :  

 
Figure 4  – Boutons permis quand le choix du port est valide 

Au cas où l'utilisateur voudrait arrêter le processus tandis que 
l'enregistrement de données fonctionne, le bouton "arrêt" doit être 
appuyé sur :  

 

INTERFACE OPTIQUE IR-LINK3 
La configuration, la surveillance ou le téléchargement des données 
de l'enregistreur par LogChart-II exige que l'interface de 
communication Ir-link3 soit reliée à votre PC. Cette interface est 
vendue séparément.   
L'interface Ir-link3 envoie et reçoit les données de l'enregistreur par 
des signaux infrarouges.  
IR-LINK3 POUR RS232 

Cette interface à une prise DB9 qui doit être reliée au port série du 
PC. Dans le menu "Port", choisir le port qui correspond au port 
physique où l'interface est reliée.   

IR-LINK3 POUR USB 

Cette interface a une prise USB. Brancher cette interface USB au 
PC, l’assistant de Windows pour de nouveaux dispositifs USB ira 
automatiquement vers le programme. Choisir alors  le driver IRLink 
fourni dans  d:\IRLink_Driver. (d : est le driver utilisé dans 
l'installation). Après l'installation est complète, l'interface Ir-link3 est 
identifiée toutes les fois qu'il est relié au PC.   
Après l'installation du driver USB, le LogChart II doit être encore 
ouvert. Dans le menu "Port", choisir le même port choisi pour la 
communication avec l’interface optique en utilisant le menu port.  

CONFIGURATION DE L'ENREGISTREUR 

S'assurer que l’interface infrarouge Ir-link3 est relié au PC. 
L'interface doit être orienté vers la fenêtre de communication de 
l'enregistreur (voir la figure ci-dessous) à une distance d'environ 15 
centimètres.  

 
Figure 5  – Position de l’interface infrarouge  

Cliqueter sur le bouton   pour commencer la communication 
entre l'enregistreur et le logiciel ;  la fenêtre de configuration  des 
paramètres est alors montrée (schéma 6), visualisant la configuration 
et les informations courantes sur l'enregistreur. De nouveaux 

paramètres de configuration définissant le mode d'opération pour 
une nouvelle application peuvent être entrés. L'utilisateur peut 
également obtenir des informations générales au sujet du dispositif.  
Les champs de la fenêtre de configuration sont décrit ci dessous.  
 

 
Figure 6  – Fenêtre de configuration 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Les informations générales sur le dessus de l'écran informent du 
modèle, le numéro de série, le date/heure courante de l'enregistreur, 
le date/heure du PC, la version de progiciels (version modèle 
d'enregistreur), la capacité de mémoire et la mémoire utilisée. Cette 
information est montrée dans la partie supérieure de l'écran de 
configuration de LogChart-II.  
Le temps est constamment mis à jour dans cet écran, à condition 
que l'enregistreur et le PC communiquent.  

ACQUISITIONS 

Intervalle : Il détermine l'intervalle entre les lectures dans le format 
de hh:mm:ss. De nouvelles données sont stockées dans l'intervalle 
la mémoire de l'enregistreur dans l'intervalle de temps.  
En  mode  de lecture instantané, la valeur de l'intervalle entre les 
acquisitions est la même que l'intervalle de temps entre les mesures. 
Pour la moyenne, les lectures  minimum  et  maximum, 

l'enregistreur exécute 10 lectures dans cet intervalle.  
Temps de commutation de la batterie externe : Définit le moment 
où l'enregistreur allume l'alimentation externe, avant de procéder à 
n'importe quelle lecture. Ce temps est limitée à 10 secondes et doit 
être moins que la moitié de l'intervalle entre les lectures.   
Temps estimé : Il informe le moment estimé pour l'accomplissement 
des lectures programmées basées sur "l’intervalle " de notation et 
sur le nombre de lectures programmées.  
Répétition Quotidienne : Permet à aux enregistrements d'être 
répétés journalière ment, par exemple, des données 
d'enregistrement de 8 AM à 5 P.M. jour après jour. Les temps de 
début et d'arrêt sont définis "heure de départ " et "temps d'arrêt. " 

COMMENCER L’ENREGISTREMENT 

Immédiatement : L'enregistreur démarre dès que la configuration 
est appliquée. Invalide quand l’option  répétition quotidienne est 
choisie.  
Commencer par l'intermédiaire du Palm: L’enregistrement est 
commencé par l'intermédiaire du Palm. Le logiciel LogPalm doit être 
installé dans le PDA. (Voir  la section utilisation  du Palm dans ce 
manuel.)  
Jour/Heure : L’enregistrement commence à une date et à une heure 
définies. La date définie est aussi bien employée pour l'option 
quotidienne de répétitions.  
Par le bouton marche: commence et cesse d’enregistrer en 
appuyant sur le bouton S pendant deux secondes.   
Entrée logique : Commence l’enregistrement quand l'entrée logique 
est activée (fermée) et arrête l’enregistrement quand l'entrée logique 
est mise hors tension (ouverte).  
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ARRETER L’ENTREGISTREMENT 

À la Pleine Mémoire : L’enregistrement est stoppé quant la capacité 
de mémoire est atteinte.  
Enveloppe autour : L’enregistrement n’a jamais d’arrêts. Le 
LogBox-AA continuera à enregistrer les mesures et quand la 
mémoire sera pleine il recouvrira les mesures les plus anciennes 
dans un mouvement circulaire ou une enveloppe autour.  
Après un nombre défini de lectures : L'enregistreur cessera 
d’enregistrer après le nombre de lectures ici définies est atteint. 
Invalide quand la répétition quotidienne de `l'option 'est choisie.  
Jour/Heure : Le LogBox-AA cessera d’enregistrer à la date et à 
l'heure définies par l'utilisateur. Invalide quand la répétition 
quotidienne de ` l'option est choisie.  
CANAUX 

Par le choix de l’option"Channels", l'utilisateur peut choisir les 
différents arrangements pour chaque voie d'entrée, comme ci-
dessous figure 7.  

 
Figure 7  – Paramètres pour la configuration d'entrée du canal 

De tels paramètres sont :  
Étiquette : Définit un nom (jusqu'à 8 caractères) pour identifier la 
variable à mesurer.  
Entrées : Le signal appliqué à la deuxième entrée de l'enregistreur 
défini ici. La liste montre toutes les options d'entrée disponibles. 
L'option choisie doit être conforme à la configuration interne du strap, 
comme voir tableau 01. 
Unité : Définit l'unité de la mesure.  
Echelle : Définit la gamme, dans les unités physiques, pour 
représenter la variable d'entrée mesurée.   
Réglable  –de 32000 à +32000 pour  les entrées 4-20 mA, 0-20 mA, 

0-50 mV et 0-10 V, parce que l'entrée temps l’échelle est fixe.  
Offset : Permet des corrections sur la valeur mesurée.   
Valeur : Définit le mode d'enregistrement de lectures :  

-  Instantané : La valeur instantanée est lue au temps de 
l’acquisition.  

-  Moyenne : Dix lectures à chaque intervalle de lecture. La 
valeur moyenne des lectures est la valeur enregistrée ;  

- Minimum : Dix lectures à chaque intervalle de lecture. La 
valeur la plus basse trouvée est enregistrée ;  

-  Maximum : Dix lectures à chaque intervalle de lecture. La 
valeur la plus élevée trouvée est enregistrée ;  

Alarme : Définit une gamme de limite des variables mesurées, une 
fois dépassée, déclenche l'alarme.   
Une fois activé, l'indicateur de l'alarme LED reste ainsi même après 
que la situation de défaut est cessée.  
 BASSE définit la valeur minimum sous laquelle l'alarme est 
déclenchée 
 HAUTE définit la valeur maximum au-dessus de laquelle d'alarme 
est déclenchée.   
Après avoir rempli tous les champs, envoyer la configuration à 
l'enregistreur en cliquetant sur le bouton 

 

De nouveaux arrangements et date/heure courante du PC sont alors 
envoyés à l'enregistreur.   

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES 

Seulement les raccordements d'entrée et le commutateur de batterie 
externe (si utilisé) sont nécessaires. L'enregistreur est exclusivement 
actionné par sa batterie interne.  
Dans les modèles IP65, les entrées et le signal pour activer 
l'alimentation d'énergie externe sont situés à l'intérieur du boîtier de 
l'enregistreur, qui doit être ouvert pour accomplir les raccordements.  
Dans les modèles IP67 et IP68, des connecteurs appropriés sont 
fournis à cette fin, comme représenté sur la figure 9.  

MODÈLE IP65 

Ouvrir le couvercle de l'enregistreur pour obtenir l'accès aux bornes 
de raccordement et aux straps de configuration. Les câbles de 
raccordement doivent passer par le presse étoupe situé au fond du 
boîtier. Le schéma 08 montre la distribution interne des bornes.  

Voie 1 : Bornes du connecteur  – CN1 1, 2 et 3 

Voie 2 :  Bornes du connecteur  – CN1 4, 5 et 6 

Commutateur De Batterie 
Externe 

Bornes du connecteur  – CN2 7, 8 et 9 

Entrée logique Bornes du connecteur  – CN2 7, 10 et 9 

 

 
 

Figure 8  – Vue interne des raccordements IP65 
Note : S'assurer que l'ajustage du presse étoupe tend parfaitement 
les câbles, de ce fait en assurant la protection IP65 appropriée :  
(protection totale aux poussières et protégé contre des jets d'eau).  
MODÈLE IP67/IP68 

Dans la version IP67/IP68, un connecteur M8 est donné pour l'entrée 
signal. Deux connecteurs fournissent l'accès externe aux canaux 
d'entrée, comme représenté sur le schéma 09. Les câbles sont 
fournis avec l'enregistreur.  
Note : Le couvercle dans ce cas ne devrait pas être ouvert à moins 
que le remplacement de la batterie soit exigé. Si c'est le cas, le 
couvercle doit être correctement serrée en arrière dans son 
emplacement comme pour assurer la protection IP67/68.  

IP67 - protection totale aux poussières et protégée contre 
l'immersion provisoire dans l'eau.  
IP68 - protection totale aux poussières et protégée contre 
l'immersion dans l'eau.  

 
Figure 9  – Connecteurs IP67/IP68 externes 
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Raccordement des fils :  
Câble de la voie 1 (droite) Raccordement 

Brun CN1  – 3 
Bleu CN1 - 2 
Noir CN1 -1 

 

Câble de la voie 2 (gauche) Raccordement 

Brun CN1 -6 
Bleu CN1  – 5 
Noir CN1  – 4 

 
RACCORDEMENTS D'ENTRÉE 

Les deux modèles ont le même schéma de raccordements d'entrée :  

CN1

Pt100
6

1

2

3

4

5

Pt100

 

CN1
6

1

2

3

4

5
T/C

T/C

 

CN1
6

1

2

3

4

5

4-20mA

4-20mA

 

Figure 09  – raccordements du signal d'entrée 
 
Avant d'utiliser l'enregistreur, le positionnement interne du strap doit 
être placé selon le type d'entrée utilisé.  
L'appareil est livré d'usine pour la mesure de Pt100 et de signaux 
thermocouple/0-50mV.  
Les figures ci-dessous montrent la place des straps pour les types 

possibles d'entrée.  
Signal d'entrée 

Voie 1 
Position J1 

Voie 2 
Position J2 

4-20 mA/0-20 mA A A 
Pt100/thermocouple/0-50mV B B 

0-10V C C 
Tableau 1.- Positionnement J1  et J2  

COMMUTATEUR DE BATTERIE EXTERNE 

L'exemple ci-dessous montre l'utilisation du commutateur de batterie 
externe pour commander l'alimentation d'énergie en dispositifs 
externes. - la voie 1 est configurée au signal d'entrée 4-20mA. Une 
batterie est utilisée pour fournir la puissance à la boucle 4-20 mA. Le 
commutateur de batterie "établit" le courant dans la boucle par 
moment (défini dans la configuration) avant que la mesure soit prise, 
permettant au transmetteur (pression, la température, etc..) de 
commencer sa mesure et stabiliser la sortie.  

 

Figure 10  – Exemple du commutateur de batterie actionnant un transmetteur.  

ENTRÉE DE DIGITALE (DI) 

L'entrée de digitale peut être employée pour guider les lectures de 
l’enregistreur est disponible sur des bornes 7 (-) et 10 (+) de CN2.  

INSTALLATION RECOMMENDATIONS 

Les câbles des signaux d’entrée doivent cheminés loin des lignes 
d’alimentation et de préférence à l’intérieur de canalisations mises à 
la terre.  
Les instruments doivent avoir leur propre alimentation séparer 
d’autres instruments 
L'installation des filtres de RC (47Ω et 100nF, en série) est vivement 
recommandée aux bornes des contacteurs de puissance.  

VISUALISATION ET TRANSFERT DES DONNEES 

Le transfert des données à un PC est accompli en employant le 
logiciel LogChart II. Des données peuvent être rassemblées 
n'importe quand et archivées dans les dossiers pour de future 
analyse (menu "dossier File Save" ou "dossier File Save as"). L'aide 
du logiciel peut être consultée depuis le logiciel LogChart-II si 
nécessaire.  
Déchargement des données: Le déchargement des données est  
accomplie en cliquetant sur le bouton 

 
Ou en utilisant le menu de LogChart-II. Pendant le transfert de 
données, une barre de statut indique les données restantes à 
transférer. Le temps de transfert de données est proportionnel au 
nombre de lectures notées. À la fin du transfert de données,  la 
fenêtre  graphique est visualisée.  

Fenêtre graphique 

Le graphique est un outil commode pour l'analyse. Il permet aux 
acquisitions de l'enregistreur d'être lues sous forme de graphique " 
valeurs X temps". En déplaçant la souris dans la surface du 
graphique, le temps et la valeur des enregistrements de chaque voie 
sont visualisés dans le domaine situé dans le fond de la fenêtre.  
La fonction zoom est alors en en application. Il est possible de choisir 
un secteur en cliquetant et en traînant la souris, de ce fait créant une 
région de zoom, commençant à la position gauche supérieure de la 
région d'intérêt.  

 
Figure 11 - Fenêtre graphique.  
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NOTE 
La commande  déchargement des acquisitions  n'interrompt pas 
le processus de l'enregistrement de données et de la lecture.  
Deux autres fenêtres peuvent être facilement ouvertes : Fenêtre 
d'informations générales et fenêtre de Tableaux.  
Table d'informations générales 

Informations d'affichages sur l'enregistreur qui a enregistré des 
données : ses dispositifs et configurations, et détails au sujet des 
données acquises. 

 
Figure 12 - Fenêtre d'informations générales 

Fenêtre Tableau d'Acquisitions 

Des données acquises par une ou les deux voies d'entrée (définis 
par l'utilisateur) sont visualisées dans des unités physiques dans un 
format de tableau. Les affichages de table enregistrent le nombre, le 
date/heure et les valeurs enregistrées.  

.

 

Figure 13  – Tableau visualisant la table d'acquisitions 

VISUALISATION DES DONNEES 

Visualisation de trois de fenêtres d’informations supplémentaires : 
Fenêtres de graphique, de Tableau d'acquisitions et d'informations 
générales. Les données peuvent être provenances de la lecture 
directe de l'enregistreur ou à partir d'un dossier précédemment 
enregistré dans un ordinateur.  
Une fois que les fenêtres sont ouvertes, des données peuvent être 
archivées dans un dossier (lch), être imprimées sur un graphique 
ou être exportées vers un dossier texte (txt ou dat). 

SURVEILLANCE DES ACQUISITIONS 

Pour visualiser des mesures courantes dans un graphique, employer  
la commande moniteur en ligne en cliquetant sur le bouton 

 
Tout en dirigeant l'interface Ir-link3 vers l'enregistreur. 

 

 
Figure 14  – Surveillance en ligne du graphique 
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UTILISATEUR DE PALMTOP 

La majeure partie des fonctionnalités du  LogChart II est disponible 
pour le PDA Palm avec le logiciel LogChart PalmOS. 
L’utilisateur a besoin de Palm Desktop et du logiciel LogChart II 
installé dans sa machine. Il est recommandé d’exécuter Palm 
HotSync avant d’installer LogChart (synchronisation de données 
entre un Palmtop et un PC).  

INSTALLATION DU LOGICIEL LOGCHART DANS UN PALM-OS 

L'utilisateur a besoin  du Palm Desktop  et  du logiciel LogChart  II 
installés dans sa machine. On lui recommande d'exécuter la Palm 
HotSync avant d'installer  le LogChart PalmOS.  
Pour installer le logiciel, insérer le disque dans le lecteur, cliqueter 
dessus le début et l'exécuter dans la barre de tâche de la fenêtre. 
Puis, type 

d:\LogChart PalmOS\LCP_Setup, 
d : est le driver utilisé dans cet exemple.  
Appuyer sur "OK". Le logiciel vous guidera pour  procéder à 
l'installation.  
L'exécution d'un nouveau  HotSync  installera  le logiciel LogChart  
PalmOs dans le Palm. 
L'icône du LogChart sera ajoutée à l'écran de base du Palm.  

DEMARRER LE LOGICIEL LOGCHART PALM-OS 

Commencer l'application du LogChart PalmOS visualisera  l'écran 
enregistré  de données sur PDA. Starting que l'application de 
LogChart PalmOS montrera  l'écran enregistreur  de données sur 
le Palm à partir de lui possibilité d’accéder à l'enregistreur pour 
changer des paramètres et pour rassembler des données, comme 
pour accéder à des données rassemblées.  

 
Figure 15  – Ecran enregistreur de données 

ACCÈS AUX ENREGISTREMENTS 

Pour installer la communication entre le dispositif tenu dans la main 
et l‘enregistreur, Démarrer LogChart dans le Palm-OS, appuyer sur  
le bouton Search Device  de l'écran enregistreur  de données et 
aligner le port infrarouge du PDA sur la fenêtre de communication de 
l’enregistreur. (Voir La figure 16).  
Si plus d'un enregistreur sont détectés, les dispositifs de l'écran sont 
visualisés.  
 

 
Figure 16  – Ecran trouvé par dispositifs 

 
 

L'utilisateur doit choisir un dispositif pour commencer la 
communication.  L'écran  de surveillance sera bientôt visualisé.  
Si votre Palm détecte seulement un dispositif,  les écrans des 
dispositifs non trouvés sont exclus de  l'écran  de surveillance.  

 
Figure 17  – Ecran de surveillance 

L'écran montre des valeurs instantanées des variables mesurées, les 
informations de configuration et du statut courant d'enregistreur. 
 
 
Des boutons sont assignés aux fonctions suivantes :  
Recherche : Elle vous permet "de rechercher" un autre enregistreur 
ou de rebrancher la communication perdue pour n'importe quelle 
raison. Quand le dispositif tenu dans la main trouve un enregistreur, 
il montre un nouvel écran de surveillance avec l'information de 

l'enregistreur. Quand d'autres enregistreurs sont trouvés, les écrans 
des dispositifs non trouvés sont exclus de  l'écran  de surveillance.  
Téléchargement : Téléchargement de données. Le téléchargement 
peut être partiel et il n'interfère pas dans le procédé d'acquisition 
continu.  
Plus D'Information : L’affichage visualise les informations de 
l'enregistreur relié, tel que la capacité le modèle, le numéro de série, 
la version et la mémoire.  
Arrangements : Accéder à l'écran d'arrangements, qui laisse 
modifier la configuration d'enregistreur.  
Base de données : Exhibe l'écran enregistré de données 
énumérant tous les processus stockés et traités dans la base de 
données du PDA. Pour accéder aux données, taper sur détails. 
L'information exigée est montrée. Visualisation des données: montre 
des données dans une liste contenant la date, le l’heure et la valeur 
mesurée.  

 
Figure 18  – Ecran enregistré de données 
 

CONFIGURATION DE L'ENREGISTREUR  

Pendant la configuration, l'enregistreur et les ports du Palm doivent 
être alignés. Taper sur  Settings  dans  l'écran  de surveillance. 
L’écran Settings est ouvert et contient les paramètres exigés pour 
configurer l'enregistreur.   

 
Figure 19  – Ecran d'arrangements
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Les paramètres sont analogues aux paramètres de LogChart II. Ils 
sont :  

Titre : Nom du processus.  
Entrée 1 et 2 : Informe les entrées employées par les canaux 1 
et 2 respectivement.  
Début : Définit la stratégie pour le début de L’enregistrement. 
Les options sont :  

Immédiatement : L'enregistreur démarre l’acquisition dès 
que la configuration est envoyée à l'enregistreur.  
Par date/heure : L’enregistrement commence à une date et 
à une heure définies. La date définie est aussi bien 
employée pour l'option quotidienne de répétitions. Si cette 
option est choisie, une nouvelle boîte pour définir le temps 
de notation d'arrêt est montrée.  
Par Le Bouton < Start > : Commence d’enregistrer en 
appuyant sur le bouton Start-Now pendant deux secondes  
Par Le Bouton du LogBox : Appuyer sur le bouton  Start-
Now de l'écran  de surveillance, le Palmtop devrait être 
dirigé vers l'enregistreur.  
Par l’entrée logique : Commence l’enregistrement quand 
l'entrée logique est activée (fermée) et arrête 
l’enregistrement quand l'entrée logique est mise hors 
tension (ouverte). 

Arrêt : Définit le mode de notation d'arrêt : Les options sont :  
Mémoire pleine : L’enregistrement est stoppé quant la 
capacité de mémoire est atteinte. 
Enveloppe autour : L’enregistrement n’a jamais d’arrêts. 
Le LogBox-AA continuera à enregistrer les mesures et 
quand la mémoire sera pleine il recouvrira les mesures les 
plus anciennes dans un mouvement circulaire ou une 
enveloppe autour.  
Après des enregistrements : L’acquisition s'arrêtera après 
le nombre de lectures définies ici.  
Par date/heure : L’acquisition est arrêtée le jour et l’heure 
définis par l'utilisateur.  

Intervalle : Définit l'intervalle entre les lectures : Heure, minute 
et seconde. Pour information, les valeurs maximum et minimum, 
l'intervalle le plus court entre les acquisitions est de 10 
secondes.  
Voie 1 : Ouvre l'écran de configuration de l'entrée 1.  
Étiquette : Définit un nom pour la voie 1.  
Entrée : Informe le type d'entrée utilisé dans la Voie 1 :   
Unité : Définit l'unité de la variable. Pour 0-20mA, 4-20mA, 0-
50mV et 0-10V l'utilisateur devrait écrire l'unité choisie. 

Mode d’enregistrement : Il définit comment la valeur mesurée 
sera acquise. Les options sont :  
Instantané : La valeur instantanée est lue au temps de 
l’acquisition.  
Moyenne : Dix lectures à chaque intervalle de lecture. La valeur 
moyenne des lectures est la valeur enregistrée ;  
Minimum : Dix lectures à chaque intervalle de lecture. La valeur 
la plus basse trouvée est enregistrée ;  

Maximum : Dix lectures à chaque intervalle de lecture. La valeur 
la plus élevée trouvée est enregistrée ;  
Valeur de l’échelle haute et basse: Permet à l'utilisateur de 
définir la gamme de lecture pour  les entrées 0-20mA, 4-20mA, 0-
50mV et 0-10V.  
Offset : Permet des corrections sur la valeur mesurée.   
Alarmes : Permet une alarme qui est déclenchée selon des 
paramètres définis pour l'utilisateur.  

 
Figure 20  – Ecran de configuration 'alarme. 

Les boutons Cancel  et  OK annulation et sauvegarde de la 
configuration définie dans l'écran de la voie 2.  

La voie 2 : A les mêmes paramètres comme décrit pour la voie 1.  
Horloge : Permet d'accéder à l’horloge de l'enregistreur et du Palm. 
Quand une nouvelle configuration est envoyée à l'enregistreur, 
l’horloge est mises à jour.  
Batterie : Définit le moment où l'enregistreur met en marche le 
commutateur de batterie,  avant que chaque lecture soit exécutée. 
Le temps (jusqu'à 10 secondes) ne peut pas excéder le temps 
moyen entre les mesures.  
Après la configuration de horloge, cliquer sur Apply  pour envoyer 
cette configuration à l'enregistreur, et retourner à l'écran de 
surveillance.   

TÉLÉCHARGEMENT DES DONNÉES DE L'ENREGISTREUR 

Dans  l'écran  surveillance,  le bouton  téléchargement exécute le 
transfert des données à partir du LogBox au PDA. Le 
téléchargement peut être partiel et il n'interfère pas dans le procédé 
d'acquisition continu.  
La base de données des enregistrements est montrée dans  l'écran 
donnée  d'enregistrement, identifié avec le nom assigné au 
processus (titre) et à la date où il a été téléchargé.  
Si les batteries du PDA sont déchargées, toutes les lectures seront 

perdues.  

VISUALISATION DES DOSSIERS 

Les données enregistrées  sont stockées dans des listes de la base 
de données et disponible pour d'accès pour le PDA. Pour l’accès 
sélectionner la base de données désirée et taper sur  détails.  
Visualisation avec des données enregistrées détaillées  et plusieurs 
informations sur la base de données.  
La visualisation des données  dans la table comporte les valeurs 
notées et la date et l'heure où elles ont été exécutées.  
Appuyer sur Delete pour effacer la base de données choisie.  

TRANSFERT DES DONNÉES À VOTRE PC 

La HotSync  des données stockées dans un PDA à un PC est 
exécuté par un logiciel installé ainsi que le LogChart Palm-OS. Le 
logiciel convertit les données rassemblées par LogChart Palm-OS en 
dossier compatible avec le logiciel de LogChart-II.  
Pour accéder aux options du logiciel, le logiciel directeur de HotSync 
doit être en activité. Cliqueter avec le bouton droit de la souris sur le 
directeur de HotSync (Manager) dans Windows Taskbar. Choisir 
Novus LogChart Conduit et cliquer sur Change 
 Choisir dans le menu drop-down l'option Custom.  La fenêtre 
suivante sera affichée :  

 
Figure 21  – Options de conduit de LogChart 

Handheld overwrites Desktop: Des dossiers de LogChart Palm-OS 
sont transférés sur votre PC.  
Sauvegarder dans : Choisir un répertoire aux dossiers enregistreur 
produits pendant la synchronisation de données.  
Laisser les données sur le Palm : Option pour maintenir ou 
supprimer les données dans le PDA après la HotSync.  
Ne faire rien : La synchronisation de données ne sera pas 
exécutée ; 
Placer par défaut : Les mêmes arrangements seront employés 
dans les prochains processus de HotSync L'exécution d'un nouveau  
HotSync  installera  le logiciel LogChart  PalmOs dans le Palm. 
L'icône du LogChart sera ajoutée à l'écran de base du Palm.  
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OBSERVATIONS 

L'enregistreur est un appareil électronique et un certain soin de base 
est exigé :  
 En ouvrant l’appareil pour raccorder les sondes ou de changer 

de batterie éviter de toucher le circuit pour ne pas l’endommager 
avec l'électricité statique.  

 Quand l’appareil est ouvert, éviter tout liquide et/ou poussière 
sur les contacts.  

 Utiliser un tournevis pour ouvrir le couvercle.  
 Prêter attention à la polarité de la batterie : La borne positive 

devrait être placée est orienté sur le centre de l’appareil.  
 Les batteries usées ne doivent pas être rechargées, 

démantelées ou incinérées. Après utilisation, les batteries 
doivent être disposées selon des règles légales locales ou être 
retourné à Novus.  

 Après le remplacement de la batterie, s'assurer que le couvercle 
est fermement fixé.  

PROBLÈMES LES PLUS FRÉQUENT  

La LED ne clignote pas.  
La lumière du LED clignotante est très faible, et il peut être difficile de 
la voir dans les environnements lumineux. S'assurer qu'il ne clignote 
pas du tout.  
S'assurer que la batterie est installée correctement ;  
S'assurer que la batterie n'est pas déchargée ;  

La communication avec l'enregistreur échoue 
S'assurer que le port de COM. est choisi correctement et qu’il n'y a 
aucun autre programme utilisant le même port pendant les tentatives 
de communication ;  
S'assurer qu'il n'y a aucun obstacle physique bloquant le signal 
infrarouge ;  
S'assurer que le câble est bien relié au port du PC ;  
S'assurer que le port choisi ne présente aucun problème ;  

L'INFORMATION ADDITIONNELLE 

Si vous avez n'importe quel doute au sujet de cet appareil ou 
d'autres produits NOVUS, Notre E-mail contact@degre5.com ou sur 
le site: www.novus.com.br 

CARACTERISTIQUES 

Entrées :  
Thermocouples selon la norme NBR 12771/99 ;  
Pt100 RTD NBR 13773/97;  

TYPE CARACTÉRISTIQUES 

J gamme : -50 à 760°C (-58 à 1400ºF) 

K gamme : -90 à 1370°C (-130 à 2498ºF) 

T gamme : -100 à 400°C (-148 à 752ºF) 

N gamme : -90 à 1300°C (-130 à 2372ºF) 

R gamme : 0 à 1760°C (32 à 3200ºF) 

S gamme : 0 à 1760°C (32 à 3200ºF) 

B gamme : 150 à 1820°C (32 à 3308ºF) 

Pt100 gamme : -200.0 à 650.0°C (-328 à 1202ºF) 

0-50mV Linéaire. Gamme programmable de -32768 à 32767 

4-20 mA Linéaire. Gamme programmable de -32768 à 32767 

0-20 mA Linéaire. Gamme programmable de -32768 à 32767 

0-10Vdc Linéaire. Gamme programmable de -32768 à 32767 

Résistance d'entrée : 0-50mV, Pt100 et thermocouples : > 10m� 
  0-10V : > 1M� 
  0 à 20mA et 4 à 20mA : 100 � + 2 Vdc 

Précision :  Thermocouple J, K et T : 0.25% de gamme maximale 
±1°C ;  

 Thermocouple N, R, S, B : 0.25% de gamme maximale 
±3°C ;  

     Pt100 : 0.2% de la gamme maximale ;  
    mA, mv et V : 0.2% de la gamme maximale ;  

Capacité de mémoire : 32k ou 64k d’enregistrement.  

Intervalle entre les lectures :  Minimum : 10 secondes, maximum : 
18 heures 

Batterie externe : batterie lithium 3.6V (1/2 AA) 
Durée de vie de la batterie : 1 an (intervalle d'acquisition de 5 

minutes et un téléchargement quotidien) 
Température de fonctionnement : De -40°C à 70°C. 
Protection : Modèle IP65, IP67 et IP68 (voir l'étiquette latérale sur le 
produit) 
Matériel : Boîtier ABS avec film polycarbonate 
Dimensions : 60x70x35mm 

 
 

CONTENU DU PAQUET 

Sans compter ce manuel, l'utilisateur doit vérifier si les articles ci-
dessous accompagnent le produit.  

-  L'enregistreur électronique LogBox-AA ;  
-  Le disque d'installation de logiciel de LogChart-II. Le disque 

inclut le driver d'USB IRLink et driver de LogChart PalmOS ;  
-  Deux câbles pour le câblage de sonde (modèles IP67 ou IP68 

seulement) ;  
-      Un interface infrarouge Ir-link3 (commandée séparément).   

GARANTIE 

Les produits NOVUS sont garantis un an contre les défauts du 
matériel en vertu des conditions suivantes: 

 La garantie d’un an commence le jour de la livraison. 

 Durant la période de garantie tous les coups de matériel et de 
travail seront gratuits à condition que l’instrument ne montre 
aucune évidence de l’abus.  

 Si n’importe quel signe de choc électrique ou mécanique est 
constaté le matériel ne sera pas garantie. 

 Pour les réparations, retourner le matériel à notre adresse de 
Vitrolles. Les dépenses et les risques de transport sont sous 
la responsabilité de l’acheteur. 

 
 
 

Degré 5 
13 chemin du Baudy 
69260 Charbonnières les Bains 
Tel : 09 71 34 29 03 – Fax : 04 37 20 06 39 
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