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SITRANS RD200
SITRANS RD200
Doté d'un boîtier adapté au montage en panneau, le SITRANS RD200 est un indicateur
numérique à entrée universelle pour instruments de process.
Il accepte une entrée de type courant, tension, thermocouple et signaux RTD. Les quatre
boutons poussoirs en face avant facilitent le réglage et la programmation.

Deux relais (en option) peuvent être utilisés pour une indication d’alarme ou contrôle de
processus, tel qu'un contrôle des pompes en fonctionnement séquentiel.
Doté d'une sortie isolée 4-20 mA et d'options de communication série Modbus®RTU, le
SITRANS RD200 est un complément idéal pour la plupart des systèmes.

Remarques concernant la sécurité
Une attention particulière doit être accordée aux avertissements et aux notes mis en
évidence en gris.

ATTENTION : fait référence à une mention sur le produit. Signifie
qu'il y a risque d'électrocution si les dispositions de sécurité
correspondantes ne sont pas respectées.
AVERTISSEMENT : fait référence à une mention sur le produit.
Signifie que la mort, des blessures corporelles graves et/ou des
dommages matériels conséquents peuvent se produire si les
dispositions de sécurité correspondantes ne sont pas respectées.
AVERTISSEMENT : signifie que la mort, des blessures corporelles
graves et/ou des dommages matériels conséquents peuvent se
produire si les dispositions de sécurité correspondantes ne sont pas
respectées.
AVERTISSEMENT : signifie que des dommages matériels conséquents
peuvent se produire si les dispositions de sécurité correspondantes ne
sont pas respectées.
N.B. : information importante concernant le produit ou une section particulière de la
notice d’utilisation.
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Introduction

L'alimentation transmetteur 24 V CC isolée (en option) peut être utilisée pour alimenter le
transmetteur d'entrée, la sortie 4-20 mA ou d'autres appareils.

Le manuel d’utilisation

Introduction

Ce manuel contient les instructions relatives à l'indicateur déporté SITRANS RD200. Il
contient les informations nécessaires pour optimiser l'utilisation de l'indicateur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caractéristiques techniques du produit
Schémas d’encombrement
Installation
Raccordements électriques
Programmation du système
Principe de fonctionnement
Conseils pour le dépannage
Valeurs programmées en usine
Guide rapide pour l’interface.

Les questions, commentaires ou suggestions sur le contenu peuvent être adressées à
techpubs.smpi@siemens.com.
L'ensemble des notices d'utilisation pour les produits Siemens Milltronics sont
disponibles à l'adresse www.siemens.com/processautomation.
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Caractéristiques Techniques
Alimentation
Tension d'entrée option 1
• 85 ... 265 V CA, 50/60 Hz ; 90 ... 265 V CC, 20 W max.
• UL Recognized, max. 5 A, à action différée
• Un fusible 5 A peut être partagé entre 6 compteurs maximum

Tension d'entrée option 2
• 12 ... 36 V CC ; 12 ... 24 V CA, 6 W max.
• UL Recognized, max. 5 A , à action différée
• Un fusible 5 A peut être partagé entre 6 compteurs maximum

Alimentation transmetteur
Une ou deux alimentations transmetteur isolées (en option)

Caractéristiques techniques

• Alimentation simple : 24 V CC (1) ± 10% à 200 mA maximum
• Double alimentation:
24 V CC (1) ± 10% à 200 mA maximum, et
24 V CC (1) ± 10% à 40 mA maximum

Tension d'alimentation boucle externe
• 35 V CC max.

Résistance de la boucle de sortie
• 24 V CC 10 ... 700 Ω maximum
• 35 V CC (externe), 100 ... 1200Ω maximum

Montage
Emplacement
• Intérieur/extérieur
• Montage panneau 1/8 DIN
• Deux ensembles support de montage panneau fournis

Température ambiante
• Température de fonctionnement : 0 ... +65 °C (0 ... +149 °F)
• Température de stockage : -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

Humidité relative
• Humidité relative : 0 ... 90%, sans condensation

Catégorie d’installation
• II
7ML19985JS11
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Mémoire
• Non-volatile
• Sauvegarde de réglages effectués sur dix ans min. en cas de coupure de
l'alimentation

Programmation
Méthode conseillée
• Panneau frontal

Méthode optionnelle
• Copie compteur
• PC avec logiciel SITRANS RD

Caractéristiques techniques

Affichage
• Hauteur LED rouge 14 mm (0.56”)
• Quatre chiffres (-1999 ... 9999), suppression auto zéro
• Huit niveaux d'intensité

Vitesse d'actualisation
• Process/RTD : 3,7 ... 5 secondes
• Thermocouple : 1,8 ... 2,5 secondes

Dépassement au dessus de l'échelle
• L'affichage 9999 clignote

Dépassement au dessous de l'échelle
• L'affichage -1999 clignote

Sorties
mA Analogique
• 4 … 20 mA
• Isolée (option)

Relais1
• 2 contacts inverseurs SPDT, 3A (en option)
• Auto-initialisation
• Tous les relais : 3A à 30 V CC ou 3A à 250 V CA, charge ohmique

1.
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Tous les relais sont certifiés pour être utilisés avec des systèmes dont le pouvoir
de coupure est inférieur ou égal à la valeur maximale applicable pour les relais.
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Relais de contrôle
•
•
•
•

Fonctionnement alterné des pompes
Temporisation On/Off
Sécurité-Défaut ou Non-Sécurité-Défaut
Panneau frontal REC ou PC

Relais d’alarme
•
•
•
•

Alarme haute ou basse
Zone morte 0 ... 100%, définie par l'utilisateur
Réinitialisation automatique ou manuelle via panneau frontal ou PC
Avec ou sans maintien

Précision
• ±0,1% pleine échelle ±0,004 mA

Communication série
Raccordement électrique
• PDC standard
• RS-232 ou RS-422/485 avec Modbus®RTU et ASCII via connecteur RJ-11
• Adresse compteur
• Protocole PDC : 0 ... 99
• Protocole Modbus : 1 ... 247
• Vitesse de transmission
• 300 ... 19200 bps
• Retard de transmission
• Programmable entre 0 et 199 ms ou transmetteur toujours activé pour
communication RS-422
• Données
• 8 bits (1 bit de départ, 1 bit d'arrêt)
• Parité
• Pas de parité, impaire ou paire (Modbus uniquement ; le protocole PDC n'utilise
pas de parité)
• Time-out octet/octet
• 0,01 ... 2,54 secondes (Modbus uniquement)
• Délai de changement de sens de transmission ("turn around delay")
• Inférieur à 2 ms (fixe)
Cf. Appendix D - Protocole de communication série (PDC) page 58 et Annexe E - Registres
Modbus page 81 pour plus de détails.

Logiciel
• Logiciel SITRANS RD

Entrées
Process (sélection de terrain)
• ±20 mA CC (4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA)
• ±10 V CC (1 ... 5 V, 0 ... 5 V, 0 ... 10 V)
7ML19985JS11

SITRANS RD200 – MANUEL D'UTILISATION

Page 5

Caractéristiques techniques

Configuration

Température (sélection de terrain)
Température thermocouple :
• Type J, K, E, T, Type T avec résolution d'affichage 0,1 °
Température RTD :
• 100 Ω RTD

Caractéristiques techniques

Précision
• Température de process
• ±0,05% de l'échelle de mesure, n ± 1, racine carrée : 10 ... 100% pleine échelle
• Température thermocouple
• Type J : ±1 °C à l'intérieur de la plage -50 ... +750 °C
(±2 °F à l'intérieur de la plage -58 ... +1382 °F)
• Type K : ±1 °C à l'intérieur de la plage -50 ... +1260 °C
(±2 °F à l'intérieur de la plage -58 ... +2300 °F)
• Type E : ±1 °C à l'intérieur de la plage -50 ... +870 °C
(±2 °F à l'intérieur de la plage -58 ... +1578 °F)
• Type T : ±1 °C à l'intérieur de la plage -180 ... +371 °C
(±2 °F à l'intérieur de la plage -292 ... +700 °F)
• Type T, 0,1° Résolution : ±1 °C à l'intérieur de la plage -180,0 ... +371 °C
(±1.8 °F à l'intérieur de la plage -199.9 ... +700 °F)
• Température RTD
• 100 Ω RTD : ±1 °C à l'intérieur de la plage -200 ... +750 °C
(±1 °F à l'intérieur de la plage -328 ... +1382 °F)

Boîtier
•
•
•
•
•

Plastique résistant aux impacts, UL 94V-0
Couleur : gris
Indice de protection : panneau frontal Type 4X, NEMA 4X, IP65 ; joint panneau fourni
62 mm x 119 mm x 106 mm (2.45" x 4.68" x 4.19") (H x L x P)
En option : thermoplastique, acier inoxydable, acier pour 1 à 6 compteurs (tous avec
certification UL Listing et CSA)
• Polycarbonate en option pour 1 compteur [disponible en option avec kit de montage
2" (5.08 cm) zingué ou acier inoxydable]

Poids
• 269 g (9.5 oz) (incluant les options)

Homologations
• CE
• UL
• CUL

N.B. : Correspondant aux installations conçues pour optimiser la performance CEM,
des essais ont été effectués sur des compteurs SITRANS RD200 installés à travers les
couvercles de boîtiers métalliques mis à la terre, avec une mise à la terre des tresses
de câbles au point d'entrée.
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Dimensions
Dimensions compteur RD200 - vue latérale
45 mm
(1.76")
Connecteur à bornes à vis
[couple 0,5 Nm (4.5 lb/in)]

62 mm
(2.45")

81 mm
(3.2")

15 mm
(0.59")

91 mm
(3.6")

Dimensions boîtier RD200 - vue de dessus
Dimensions

64 mm
(2.5")
92 mm
(3.61")

119 mm
(4.68")

7ML19985JS11
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Installation
AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique.

AVERTISSEMENT : Des tensions dangereuses sont présentes à
l'intérieur du boîtier. L'installation et le service doivent être
effectués par un personnel qualifié uniquement.
AVERTISSEMENT : Lire la totalité des ces instructions avant l'installation
et l'utilisation de ce compteur.
N.B. :
•
•

L'installation, le câblage et la configuration peuvent être réalisés sans retirer
le compteur de son boîtier.
L'installation doit être effectuée par un personnel qualifié et en accord avec
les normes et dispositions réglementaires en vigueur.

Déballage
Enlever le compteur de la caisse. Vérifier que l'emballage et le contenu ne soient pas
endommagés. En cas d'endommagement, contacter le transporteur.
Lors d'une pièce manquante ou d'un dysfonctionnement du compteur veuillez contacter
votre représentant local Siemens.

Instructions pour le montage panneau
1.

Prévoir une découpe panneau standard 1/8 DIN - 92 mm x 45 mm (3.622 " x 1.772 ").
• Dégagement : prévoir au moins 102 mm (4'') au dos du panneau pour les
raccordements.
• Epaisseur panneau : 1,0 mm ... 6,4 mm (0.04 " ... 0.25")
• Epaisseur minimum recommandée pour garantir l'indice Type 4X : 1,5 mm (0.06 ")
pour un panneau en acier, 4,1 mm (0.16 ") pour un panneau en plastique.

Se reporter à Dépannage page 49 pour plus de détails.
2.

Installation

3.
4.
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Retirer les équerres de montage fournies avec l'indicateur. Retirer partiellement les
deux vis en laissant maximum 6,4 mm (¼") à travers l'équerre. Faire coulisser
l'équerre vers l'avant du boîtier et la retirer.
Insérer l'indicateur dans le panneau découpé.
Installer les équerres de montage et serrer les vis sur le panneau. Pour garantir
l'étanchéité, serrer uniformément les vis de fixation de l'équerre de montage pour
plaquer l'indicateur sur la partie étroite du panneau. UN SERRAGE EXCESSIF peut
endommager l'arrière du panneau.
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Découpe et montage panneau
joint
panneau

connecteurs
amovibles

A
92 mm (3.622")
angles droits, rayon max.
1,5 mm (0.060")
45
mm
B
découpe
panneau
(1.772")
suivant DIN 43700
tolérance max. :
A : +0,8 mm (+0.032")
-0.0 mm (-0.000 ")
B: +0.6 mm (+0.024")
-0.0 mm (-0.000")

équerre de
fixation

vis de
montage

Installation
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Raccordement électrique

Raccordement électrique
N.B. :
•
•

!
•
•
•

Tous les composants associés à l'instrument de mesure doivent être installés
suivant les instructions fournies.
Tous les raccordements sont effectués au connecteur à bornes à vis
amovible situé au dos du compteur.

AVERTISSEMENT :
Utiliser du fil en cuivre avec une isolation +60 °C ou +60/75 °C
(+140 °F ou +140/167 °F) pour tout raccordement de ligne de tension.
Respecter l'ensemble des consignes de sécurité.
Le câblage électrique doit être effectué en accord avec la réglementation locale et nationale afin d'éviter toute détérioration du
compteur et garantir la sécurité du personnel.

Etiquetage connecteur
Fixée sur l'indicateur, l'étiquette du connecteur indique l'emplacement des raccordements associés à la configuration souhaitée. Elle indique également la position du sélecteur commutateur RTD/TC.

Etiquetage connecteur : 2 relais et alimentation 24 V

Alimentation électrique
L'alimentation électrique est reliée à un connecteur à deux bornes, identifié par POWER
dans le schéma Etiquetage connecteur : deux relais et alimentation 24 V CC. L'indicateur
est opérationnel quelle que soit la polarité CC choisie. Les signes + et - sont illustrés à
titre indicatif pour le câblage.
connecteur
d'alimentation

CA ou CC
fusible externe requis :
max. 5 A, à action différée

Page 10
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Les signaux sont reliés à un connecteur à cinq bornes, identifié par SIGNAL dans le
schéma Etiquetage connecteur : deux relais et alimentation 24 V CC. Tous les signaux
d'entrée sont redirigés vers la borne COM (commun).

Raccordements tension / courant
Les figures suivantes fournissent des exemples pour le raccordement des entrées de
courant et de tension.
Le réglage des entrées de courant et de tension ne requiert aucun commutateur ou
cavalier. La configuration et la programmation s'effectuent à l'aide des boutons poussoirs
en face avant.

Transmetteur avec alimentation externe ou autonome
connecteur signal

2 fils,
transmetteur
4 - 20 mA

connecteur signal

alimentation
externe

transmetteur
autonome 2 fils,
4 à 20 mA

Transmetteur avec alimentation interne (option)
connecteur signal

sortie 24 V

connecteur signal

sortie 24 V

signal
2 fils,
transmetteur
4 - 20 mA

3 fils,
transmetteur
4 - 20 mA

Un fusible réarmable assure la protection contre les surintensités de l'entrée de courant.
En fonction de la nature de la surintensité, l'affichage peut montrer une condition de
défaut.
Le fusible limite le courant à une valeur sûre lorsqu'il détecte une condition de défaut et
se réarme automatiquement à la disparition du défaut.

7ML19985JS11
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Raccordement électrique

Raccordements signaux

Raccordement électrique

Raccordement entrée de tension
connecteur signal

connecteur signal

sortie 24 V

signal
transd. de
tension 3 fils

signal
tension

Le compteur peut accepter des tensions de -10 V CC à +10 V CC.

Raccordements thermocouple et RTD
Les figures suivantes fournissent des exemples pour le raccordement des entrées
thermocouple et signaux RTD.
Le sélecteur RTD/TC doit être réglé sur le positionnement correct pour que le compteur
accèpte l'entrée de température sélectionnée.
Le type d'entrée est sélectionné à l'aide du menu Configuration (SEtu).
L'entrée thermocouple sélectionnée doit correspondre au capteur thermocouple et au
type de câble utilisé.

Raccordements entrée thermocouple
connecteur signal

position
commutateur
TC

Page 12
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Raccordement électrique

Raccordements entrée RTD 3 fils
connecteur signal

capteur
RTD

position
commutateur

Le compteur accepte des entrées RTD 2, 3 ou 4 fils. La connexion RTD 3 fils est dotée
d'une compensation intégrée du fil de sortie.

Raccordements entrée RTD 2 fils
connecteur signal

capteur
RTD

position
commutateur

Pour une compensation du fil de sortie des entrées RTD 2 fils, utiliser le menu Adjust
(Adj). Se reporter à Réglage du décalage (Adj) page 41.

Raccordements entrée RTD 4 fils
connecteur signal

capteur
RTD

position
commutateur
NF

7ML19985JS11
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Raccordement électrique

Les connexions des entrées RTD 4 fils et 3 fils sont similaires. Un des fils de sortie d'une
entrée RTD 4 fils n'est pas connecté et peut être coupé.
La connexion 3 fils fournit une compensation du fil de sortie suffisante pour obtenir des
résultats précis, même pour des fils de grande longueur.

Communication série
La communication série est reliée à un connecteur RJ11, identifié par SERIAL dans le
schéma Etiquetage connecteur : 2 relais et alimentation 24 V page 10.

Appareil requis

Type d’interface

Adaptateur série RS232
Adaptateur série RS422/485
Câble de copie SITRANS RD200

RS232
RS422/485
Compteur-à-compteur (destiné à la
reproduction - copie des réglages
programmés d'un compteur à d'autres
compteurs)

Raccordements relais et sortie 24 V
Les connexions relais sont effectués au connecteur à six bornes, identifié par RELAY1,
RELAY2 dans le schéma Etiquetage connecteur : 2 relais et alimentation 24 V page 10. Ne
pas confondre les bornes COM (commun) des relais avec la borne COM (commun) du
connecteur SIGNAL. La sortie 24 V CC est situé au connecteur identifié par 24V OUT, à
côté du connecteur relais.

Raccordements sortie 4 à 20 mA et signal d'entrée
Les connexions de la sortie transmetteur 4 à 20 mA sont effectuées aux bornes
identifiées par mA OUT, I-, I+. L'alimentation de la sortie 4 à 20 mA peut provenir d'une
source interne (option) ou externe.

Page 14
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connecteur signal

sortie mA

2 fils,
transmetteur
4 - 20 mA

sortie 24 V

afficheur déporté,
enregistreur

Sortie 4 à 20 mA avec alimentation externe
sortie mA
alimentation
externe

afficheur déporté,
enregistreur
tableur

7ML19985JS11
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Raccordement électrique

Sortie 4 à 20 mA et signal d'entrée alimenté par l'indicateur

Configuration
N.B. :
•
•

L'étalonnage du compteur est effectué en usine, pour tous types d'entrée,
en milliampères, volts et degrés respectivement.
Le matériel d'étalonnage est certifié suivant les standards NIST.

Configuration

La configuration du compteur se réalise sans cavaliers. Le sélecteur RTD/TC, situé entre
les connecteurs SIGNAL et SERIAL, doit être réglé pour permettre au compteur de
recevoir des entrées RTD ou thermocouple. Cf. le schéma Etiquetage connecteur,
page 10.
Le réglage et la programmation s'effectuent à l'aide des boutons poussoirs en face
avant.
Après avoir effectué et vérifié les raccordements alimentation et signaux, le compteur
peut être mis sous tension.

Pour plus de détails, se reporter à l'Appendice III - Référence Rapide pour
l'utilisateur, page 82.

Boutons poussoirs en face avant et voyants DEL

Touche

Page 16

Description
Menu

DEL
1

Etat
Alarme 1

Flèche droite/
Réinitialisation
Flèche haut/Max

2

Alarme 2

S

Enter/REC

R

Indicateur point de
consigne
Indicateur point de
réinitialisation
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Appuyer sur Menu
moment.

pour activer ou quitter le mode programmation à tout

Appuyer sur la flèche droite
programmation.

pour passer au chiffre suivant durant la

Appuyer sur la flèche Haut
augmenter la valeur d'un chiffre.
Appuyer sur Enter/REC

pour faire défiler les menus, la virgule, ou pour

pour accéder à un menu ou pour confirmer un réglage.

et Menu
appuyés pendant trois secondes
Maintenir la flèche Droite
pour accéder au menu Fonctions avancées du compteur.

Le tableau suivant contient les fonctions d'affichage et les messages avec une description.

Affichage Paramètre
SEtu
inPt
4-20
0-10
rtd
A385

Configuration
Entrée
4-20 mA
0-10 V CC
RTD
Alpha 385

A392
tC
0 J
1 k
2 T
3 t.0
4 E
FC
°F
°C
dEc.P
rELy
rLY1
Act1

Alpha 392
TC
0 J
1 K
2 T
3 T.0
4 E
°F ou °C
°F
°C
Virgule décimale
Relais
Relais1
Action1

Auto

Automatique

A-m

Auto-manuel

LtCH

Avec maintien

L-CL

Enclenchédéclenché

7ML19985JS11

Action/réglage
Accès au menu Configuration
Accès au menu Entrée
Configurer le compteur pour une entrée 4 à 20 mA
Configurer le compteur pour une entrée ±10 V CC
Configurer le compteur pour une entrée RTD
Configurer α = 0.00385, courbe européenne 100Ω
RTD
Configurer α = 0.00392 courbe américaine 100Ω RTD
Configurer le compteur pour une entrée TC
Type J
Type K
Type T
Type T, résolution 0,1°
Type E
Configurer l'échelle de température
Configurer le compteur pour Fahrenheit
Configurer le compteur pour Celsius
Configurer la virgule pour les entrées process
Accès au menu Relais
Configuration Relais 1
Configurer l'action du relais 1 (automatique,
enclenché, etc.)
Configurer le relais pour une réinitialisation
automatique
Configurer le relais pour une réinitialisation
automatique + manuelle à tout moment
Configurer le relais pour un fonctionnement avec
maintien
Configurer le relais pour l'enclenchement, avec une
réinitialisation manuelle après l'annulation de
l'alarme

SITRANS RD200 – MANUEL D'UTILISATION
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Configuration

Fonctions d'affichage ; messages

Configuration

Altr

Alterné

oFF

Off

SEt1
rSt1
rLY2
Act2

Cons1
Réinitialisation1
Relais2
Action2

SEt2
rSt2
FLSF
FLS1

Cons2
Réinitialisation2
Sécurité-Défaut
Sécurité-Défaut1

On
FLS2

On
Sécurité-Défaut2

dLAy
dLy1
On1
OFF1
dLy2
On2
OFF2
Aout
SEbr

Temporisation
Temporisation1
On1
Off1
Temporisation2
On2
Off2
Sortie analogique
Rupture capteur

out1
out2
ProG
ScAL
ETAL
inP1

Sortie 1
Sortie 2
Programmation
Echelle
Etalonner
Entrée 1

diS1
inP2

Affichage 1
Entrée 2

diS2
err
PASS
unLC

Affichage 2
Erreur
Mot de passe
Verrouillage
désactivé
Verrouillé

LoCd
9999
-1999
ouvert
Page 18

Affichage
clignotant

Configurer les relais pour contrôler les pompes à
fonctionnement alterné
Désactiver le relais et les voyants DEL en face avant
Désactiver le fonctionnement sécurité-défaut du
relais
Programmer le point de consigne 1
Programmer le point de réinitialisation 1
Configuration relais 2
Configurer le comportement du relais 2
(automatique, à enclenchement, etc.)
Programmer le point de consigne 2
Programmer le point de réinitialisation 2
Accès au menu Sécurité-Défaut
Configurer le relais 1 pour un fonctionnement
Sécurité-Défaut
Activer le fonctionnement Sécurité-Défaut
Configurer le relais 2 pour un fonctionnement
Sécurité-Défaut
Accès au menu Temporisation
Accès à la configuration de la temporisation relais 1
Configurer la temporisation On du relais 1
Configurer la temporisation Off du relais 1
Accès à la configuration de la temporisation relais 2
Configurer la temporisation On du relais 2
Configurer la temporisation Off du relais 2
Accès au menu Sortie analogique
Programmer la valeur rupture capteur TC ou RTD
pour la sortie analogique
Programmer la valeur de la sortie 1 (p. ex. 4 mA)
Programmer la valeur de la sortie 2 (p. ex. 20 mA)
Accès au menu Programmation
Accès au menu Echelle
Accès au menu Etalonner
Etalonner le signal d'entrée 1 ou programmer la
valeur d'entrée 1
Programmer la valeur d'affichage 1
Etalonner le signal d'entrée 2 ou programmer la
valeur d'entrée 2
Programmer la valeur d'affichage 2
Erreur, étalonnage non réussi, vérifier signal
Accès au menu Mot de passe
Programmer un mot de passe pour verrouiller le
compteur
Programmer un mot de passe pour déverrouiller le
compteur
Dépassement de la plage
Dépassement négatif de la plage
Capteur TC ou RTD ouvert

SITRANS RD200 – MANUEL D'UTILISATION
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Menu principal
Le menu principal inclut les fonctions les plus courantes : Configuration, Programmation
et Mot de passe.
Appuyer sur Menu

pour accéder au mode Programmation, puis sur la flèche

Haut
pour faire défiler les options du menu principal ; Configuration (SEtu ),
Programmation (ProG ) et Mot de passe (PASS ).
La touche Menu

permet à tout moment de quitter ou de réactiver le mode Run.

Les modifications réalisées avant d'appuyer sur Enter/REC
compte.

ne sont pas prises en

Chaque fois qu'un réglage est confirmé par Enter/Ack
affiché.

.

, le menu suivant est

Réglage de valeurs numériques
Les valeurs numériques sont réglées en utilisant les flèches Droite et Haut.
Pour régler une valeur numérique en mode programmation, appuyer sur la flèche Droite
pour sélectionner le chiffre suivant et la flèche Haut

pour augmenter la

valeur.
Le chiffre à modifier se différencie par sa luminosité.
Appuyer sur Enter/REC

pour confirmer un réglage à tout moment ou sur Menu

pour quitter la séquence sans sauvegarder les modifications.

Configuration du compteur (SEtu)
Le menu Configuration permet de sélectionner :
•
•
•
•
•

Le signal d'entrée compteur
La position de la virgule pour les entrées process
L'unité applicable (°F ou °C) aux valeurs de température
Le fonctionnement des relais
La configuration de la sortie analogique 4 à 20 mA.

7ML19985JS11
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Configuration

Pour sauvegarde les modifications, il faut appuyer sur Enter/REC

En mode Run, appuyer sur Menu

pour accéder au menu, ou sur la flèche Haut

pour visualiser les options. Enter/REC
Menu

permet de confirmer un réglage et

permet de quitter la séquence à tout moment.

N.B. :
•
•

Configuration

•

Le menu relais est toujours disponible, même si l'option relais n'est pas
installée.
Les diodes DEL en face avant et le logiciel SITRANS RD indiquent la
présence d'une alarme.
Le menu Sortie analogique est disponible en sélectionnant le menu
Fonctions Avancées. La carte optionnelle 4 - 20 mA est installée et
configurée en usine.

Configuration du signal d'entrée (inPt)
Accéder au menu Entrée pour régler l'affichage du compteur : entrées courant (4-20 ),
tension (0-10 ), thermocouple (tC ), ou RTD (rtd ).
La tension d'entrée acceptable est de -10 à +10 V CC. Sélectionner l'entrée tension pour
recevoir les signaux 0-5, 1-5, 0-10 ou ±10 V CC.
L'entrée courant peut recevoir des signaux de -20 à 20 mA. Sélectionner l'entrée courant
pour recevoir des signaux de 0 - 20 ou 4 - 20 mA.
Configuration du compteur pour l'affichage de l'entrée courant (4-20 ) :
pour accéder au mode Programmation. SEtu est affiché.

1.

Appuyer sur Menu

2.

Appuyer sur Enter/REC
affiché.

pour accéder au menu Configuration. inPt est

3.

Appuyer sur Enter/REC

pour accéder au menu Entrée.

4.

Appuyer sur la flèche Haut

5.

Lorsque 4-20 est affiché, appuyer sur Enter/REC

6.

Appuyer sur Menu

pour faire défiler les options ; 4-20, 0-10, tC, rtd.
pour valider.

pour revenir au mode Run.

Configuration du compteur pour l'affichage de l'entrée de tension (0-10 ) :
1.

Appuyer sur Menu

2.

Appuyer sur Enter/REC

pour accéder au menu Configuration.

3.

Appuyer sur Enter/REC

pour accéder au menu Entrée.

4.

Appuyer sur la flèche Haut

5.

Lorsque 0-10 s'affiche, appuyer sur Enter/REC

6.

Appuyer sur Menu

Page 20

pour accéder au mode Programmation.

pour faire défiler les options ; 4-20, 0-10, tC, rtd.
pour valider.

pour revenir au mode Run.
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Configuration du compteur pour l'affichage de l'entrée thermocouple (tC ) :
pour accéder au mode Programmation. SEtu est affiché.

1.

Appuyer sur Menu

2.

Appuyer sur Enter/REC
affiché.

pour accéder au menu Configuration. inPt est

3.

Appuyer sur Enter/REC

pour accéder au menu Entrée.

4.

Appuyer sur la flèche Haut

5.

Lorsque tC s'affiche, appuyer sur Enter/Ack

6.

Appuyer sur la flèche Haut

7.

Appuyer sur Enter/REC

pour valider. F C est affiché.

8.

Appuyer sur Enter/REC

pour configurer l'entrée Fahrenheit ou Celsius.

9.

Appuyer sur la flèche Haut

11. Appuyer sur Menu

.

jusqu'à ce que 1 H soit affiché.

pour faire défiler les options.
pour valider.
pour revenir au mode Run.

N.B. :
•

•

Lorsque tC est sélectionné, le signal d'entrée doit être connecté aux bornes
d'entrée correspondantes et le sélecteur RTD/TC doit être réglé en
conséquence, cf. Raccordements entrée thermocouple page 12.
Pour les entrées thermocouple, prévoir un temps d'échauffement de 30
minutes pour garantir des résultats précis.

Configuration du compteur pour l'affichage de l'entrée RTD (rtd ) :
pour accéder au mode Programmation. SEtu est affiché.

1.

Appuyer sur Menu

2.

Appuyer sur Enter/REC
affiché.

pour accéder au menu Configuration. inPt est

3.

Appuyer sur Enter/REC

pour accéder au menu Entrée.

4.

Appuyer sur la flèche Haut

5.
6.

Lorsque rtd s'affiche, appuyer sur Enter/REC
.
Affichage de A385 ou A392. Sélectionner le coefficient correspondant au capteur
RTD, soit 0,00385 (courbe européenne) ou 0,00392 (courbe américaine).

pour faire défiler les options ; 4-20, 0-10, tC, rtd.

Appuyer sur Enter/REC

pour confirmer la sélection. F C est affiché.

7.

Appuyer sur Enter/REC

pour configurer l'entrée Fahrenheit ou Celsius.

8.

Appuyer sur la flèche Haut

9.

Appuyer sur Enter/REC

10. Appuyer sur Menu
7ML19985JS11

pour faire défiler les options.
pour valider.
pour revenir au mode Run.

SITRANS RD200 – MANUEL D'UTILISATION

Page 21

Configuration

10. Appuyer sur Enter/REC

pour faire défiler les options ; 4-20, 0-10, tC, rtd.

.

N.B. :
•

•

Lorsque rtd est sélectionné, le signal d'entrée doit être connecté aux bornes
d'entrée correspondantes et le sélecteur RTD/TC doit être réglé en
conséquence, cf. Raccordements entrée thermocouple page 12.
Pour les entrées thermocouple, un temps d'échauffement de 30 minutes doit
être respecté pour que le compteur puisse atteindre la précision spécifiée.

Configuration

Configuration de la virgule (dEc.P)
Les valeurs de température comportent une virgule prédéfinie.
Les entrées process peuvent comporter jusqu'à trois chiffres après la virgule, ou pas de
virgule.
Appuyer sur la flèche Haut
pour décaler la virgule complètement vers la droite.
La virgule apparaît de nouveau tout à gauche.
Pour modifier la virgule :
1.

Appuyer sur Menu

2.

Appuyer sur Enter/REC
affiché.

3.

Appuyer sur la flèche Haut

4.

Appuyer sur Enter/REC

5.

Appuyer sur la flèche Haut

6.

Appuyer sur Enter/REC

7.

Appuyer sur Menu

pour accéder au mode Programmation. SEtu est affiché.
pour accéder au menu Configuration. inPt est
pour modifier la virgule. dEc.P est affiché.
pour afficher la virgule.
pour décaler la virgule vers la droite.
pour confirmer le réglage.
pour revenir au mode Run.

Configuration de l'échelle de température (F C)
Configuration de l'affichage de température du compteur en degrés Fahrenheit ou Celsius :
pour accéder au mode Programmation. SEtu est affiché.

1.

Appuyer sur Menu

2.

Appuyer sur Enter/REC

3.

Appuyer sur la flèche Haut
température soit affiché (F C ).

pour accéder au menu Configuration.
jusqu'à ce que le menu de sélection de la

N.B. : Le menu de sélection de la température n'est disponible que lorsque le
compteur est configuré pour une entrée TC ou RTD. Voir Configuration du signal
d'entrée (inPt) page 20.
4.

Appuyer sur Enter/REC
température.

5.

Appuyer sur la flèche Haut

Page 22

pour accéder au menu de sélection de la
pour faire défiler les options ; F ou C.
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6.

Appuyer sur Enter/REC

7.

Appuyer sur Menu

pour configurer l'entrée Fahrenheit ou Celsius.
pour revenir au mode Run.

Configuration du fonctionnement des relais (rELY)

Configuration des relais (rLY1, rLY2), points de consigne (SEt1, SEt2) et points de
réinitialisation (rSt1, rSt2) :
1.

Appuyer sur Menu

pour accéder au mode Programmation.

2.

SEtu est affiché. Appuyer sur Enter/REC

pour accéder au menu

Configuration.
jusqu'à ce que rELy soit affiché.

3.

Appuyer sur la flèche Haut

4.

Appuyer sur Enter/REC

5.
6.

rLy1 est affiché. Appuyer sur Enter/REC
pour configurer le relais 1.
Act1 est affiché. Le menu action relais permet à l'utilisateur de configurer l'action

pour accéder au menu Relais.

des relais.
Appuyer sur Enter/REC
7.

Appuyer sur la flèche Haut

pour configurer le comportement du relais 1.
pour visualiser les options ;

Auto (Réinitialisation automatique uniquement, sans enclenchement),
A -m (Réinitialisation automatique + manuelle à tout moment, sans
enclenchement),
LtCH (Avec enclenchement, réinitialisation manuelle uniquement),
L -CL (Avec enclenchement et Annulation, réinitialisation manuelle uniquement
après avoir clarifié la condition d'alarme),
ALtr (Contrôle de pompes à fonctionnement alterné, réinitialisation automatique
uniquement),
oFF (Off, désactivation du voyant DEL relais et état).
7ML19985JS11
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Configuration

Ce menu permet de régler le fonctionnement des relais :
•
Action relais
• Réinitialisation automatique uniquement (sans enclenchement)
• Réinitialisation automatique + manuelle à tout moment (sans enclenchement)
• A enclenchement (réinitialisation manuelle uniquement)
• A enclenchement, avec Annulation (réinitialisation manuelle uniquement après
annulation alarme)
• Contrôle de pompes à fonctionnement alterné (réinitialisation automatique
uniquement)
• Off (désactivation du voyant DEL relais et état)
•
Point de consigne
•
Point de réinitialisation
•
Sécurité-Défaut
• On (activé)
• Off (désactivé)
•
Temporisation
• Temporisation On (0-199 secondes)
• Temporisation Off (0-199 secondes)

Lorsque l'option souhaitée s'affiche, appuyer sur Enter/REC
l'action du relais 1 (Act1 ).
8.

pour régler

SEt1 est affiché. Pour indiquer une alarme haute, le point de consigne doit être
programmé à une valeur au dessus du point de réinitialisation.
Pour indiquer une alarme basse, le point de consigne doit être programmé à une
valeur au dessous du point de réinitialisation.
Appuyer sur Enter/REC

9.

pour accéder à la programmation du relais 1.

Appuyer sur la flèche Droite

pour modifier le chiffre actuel, et la flèche Bas

Configuration

pour l'augmenter.
10. Appuyer sur Enter/REC

pour sauvegarder la valeur affichée.

pour accéder à la programmation du
11. rSt1 est affiché. Appuyer sur Enter/REC
point de réinitialisation 1. Suivre les étapes 8 et 9 décrites ci-dessus pour
programmer la valeur du point de réinitialisation 1.

N.B. : La zone morte est déterminée par la différence entre les points de consigne et
de réinitialisation. La zone morte minimale correspond à une valeur d'affichage. Si les
points de consigne et de réinitialisation sont identiques, le relais réinitialise à une
valeur en dessous du point de consigne.
12. rLy2 est affiché. Appuyer sur Enter/REC
sur Menu

pour configurer relais 2 ou appuyer

pour quitter et retourner au mode Run.

Configuration du fonctionnement sécurité-défaut (FLSF: FLS1, FLS2)
Le fonctionnement sécurité-défaut se règle pour chaque relais indépendamment.
Sélectionner on pour activer ou off pour désactiver le fonctionnement sécurité-défaut.
Configurer les relais pour un fonctionnement Sécurité-Défaut :
1.

Appuyer sur Menu

2.

Appuyer sur Enter/REC

3.

Appuyer sur la flèche Haut

4.

Appuyer sur Enter/REC

5.

Appuyer sur la flèche Haut

6.

Appuyer sur Enter/REC
affiché.

pour accéder au menu Sécurité-Défaut. FLS1 est

7.

Appuyer sur Enter/REC

pour configurer la fonction sécurité-défaut du relais 1.

8.

Appuyer sur la flèche Haut

9.

Appuyer sur Enter/REC

10. Appuyer sur Enter/REC

pour accéder au mode Programmation.
pour accéder au menu Configuration.
jusqu'à ce que rELy soit affiché.
pour accéder au menu Relais.
jusqu'à ce que FLSF soit affiché.

pour activer ou désactiver.
pour confirmer les réglages. FLS2 est affiché.
pour configurer la fonction sécurité-défaut du relais

2 tel qu'indiqué dans les étapes 7-9, ou appuyer sur Menu
retourner au mode Run.
Page 24
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Une fois le fonctionnement sécurité-défaut activé, les relais sont activés en conditions
normales, et désactivés en conditions d'alarme. (Le fonctionnement des relais est
inversé lorsque la fonction sécurité-défaut est désactivée.)

Programmation de la temporisation (dLA: dLy1, dLy2)
La temporisation On et OFF de chaque relais peut varier de 0 à 199 secondes. Les relais
commutent uniquement si la condition a été maintenue pendant la durée de
temporisation correspondante.
La temporisation On est associée au point de consigne.
La temporisation Off est associée au point de réinitialisation.

Configuration

Configurer les temporisations on et off des relais :
1.

Appuyer sur Menu

pour accéder au mode Programmation.

2.

Appuyer sur Enter/REC

3.

Appuyer sur la flèche Haut

4.

Appuyer sur Enter/REC

5.

Appuyer sur la flèche Haut

6.

Appuyer sur Enter/REC
affiché.

pour accéder au menu Temporisation. dLy1 est

7.

Appuyer sur Enter/REC
affiché.

pour configurer la temporisation du relais 1. On1 est

8.

Appuyer sur Enter/REC

pour poursuivre.

9.

Appuyer sur la flèche Haut

pour accéder au menu Configuration.
jusqu'à ce que rELy soit affiché.
pour accéder au menu Relais.
jusqu'à ce que dLAy soit affiché.

pour changer de chiffre et la flèche Droite

pour modifier le chiffre actuel.
10. Appuyer sur Enter/REC

pour confirmer le réglage.

11. Répéter les étapes 6-7 pour OFF1. dLy2 est affiché.
12. Appuyer sur Enter/REC

pour configurer la temporisation du relais 2 tel

qu'indiqué dans les étapes 8-10, ou appuyer sur Menu
retourner au mode Run.

pour quitter et

Le compte à rebours de la temporisation On commence quand le point de consigne est
atteint et le relais est activé à la fin du délai. Le compte à rebours de la temporisation Off
commence quand le point de réinitialisation est atteint et le relais est désactivé à la fin du
délai.

7ML19985JS11
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Fonctionnement relais et alarme
Le fonctionnement des relais, voyants DEL d'état et de la touche Enter/REC
illustré dans les graphiques ci-dessous.

est

Fonctionnement alarme haute (Consigne > Réinitialisation)
Entrée
Réglage

Configuration

Réinitialisation

Relais
DEL

désactivé
OFF

activé
ON
Automatique (sans enclenchement)

Relais
DEL
REC
pressé

Automatique ou manuel (sans enclenchement)

Relais
DEL
REC
confirmé

Manuel (à enclenchement)

Relais
DEL
REC
pressé

Manuel uniquement lorsque la valeur est inférieure au pt de réinitialisation
(enclenchement avec annulation)

En mode de réinitialisation manuelle, le relais peut être désactivé à tout moment en
. Pour que le relais soit de nouveau activé, le signal doit
utilisant Enter/REC
passer sous le point de consigne, puis le dépasser.
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Fonctionnement alarme basse (Consigne < Réinitialisation)
Entrée

Réinitialisation
Pt de
consigne
Relais
DEL

activé
ON

désactivé
OFF
Automatique (sans enclenchement)

Configuration

Relais
DEL
REC
pressé

Automatique ou manuel (sans enclenchement)

Relais
DEL
REC
pressé

Manuel (à enclenchement)

Relais
DEL
REC
pressé
Manuel uniquement lorsque la valeur est supérieure au pt de
réinitialisation (enclenchement avec annulation)

En mode de réinitialisation manuelle, le relais peut être désactivé à tout moment en
utilisant Enter/REC
. Pour que le relais soit à nouveau activé, le signal doit
dépasser le point de consigne, puis passer en dessous.

7ML19985JS11
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Fonctionnement de la temporisation
Le fonctionnement de la temporisation est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Entrée

Pt de
consigne
Réinitialisation

Configuration

Relais
DEL *
Temporisation On

Pt de
consigne
Réinitialisation

Entrée

Relais
DEL *
Temporisation Off

*La temporisation n'influt pas sur le voyant DEL lorsque le mode de réinitialisation
Automatique ou Manuel est sélectionné. Le voyant DEL réagit plutôt en fonction
des points de consigne et de réinitialisation.

Lorsque le signal franchit le point de consigne, la temporisation On est déclenchée et le
relais commute à la fin du délai. Lorsque le signal passe en dessous du point de consigne
(alarme haute) avant l'expiration de la temporisation, la temporisation On est réinitialisée et
le relais ne change pas d'état. Les mêmes principes s'appliquent à la temporisation OFF.
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Fonctionnement alarme haute avec sécurité-défaut (Consigne >
Réinitialisation)
Entrée
Pt de
consigne
Réinitialisation
Relais
DEL

désactivé

activé
OFF

ON

Configuration

Automatique (sans enclenchement)
Relais
DEL
REC
pressé

Automatique ou manuel (sans enclenchement)

Relais
DEL
REC
pressé

Manuel (à enclenchement)

Relais
DEL
REC
pressé
Manuel uniquement lorsque la valeur est inférieure au pt de
réinitialisation (enclenchement avec annulation)

La bobine est activée en condition normale (pas d'alarme). En cas de coupure de
l’alimentation, le relais commute en état d'alarme.
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Fonctionnement alarme basse avec sécurité-défaut
(Consigne < Réinitialisation)
Entrée

Réinitialisation
Pt de
consigne

Configuration

Relais désactivé
DEL
ON

activé
OFF
Automatique (sans enclenchement)

Relais
DEL
REC
pressé

Automatique ou manuel (sans enclenchement)

Relais
DEL
REC
pressé

Manuel (à enclenchement)

Relais
DEL
REC
pressé
Manuel uniquement lorsque la valeur passe au dessus du pt de
réinitialisation (enclenchement avec annulation)

La bobine est activée en condition normale (pas d'alarme). En cas de coupure de
l’alimentation, le relais commute en état d'alarme.
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Pompe 1
Pompe 2

Relais 2 Pt réinitialisation
Relais 1 Pt réinitialisation

Relais 2 Pt cons.
Relais 1 Pt cons.

Pompe 1
Pompe 2

Relais 1 Pt réinitialisation
Relais 2 Pt réinitialisation

Relais 2 Pt cons.
Relais 1 Pt cons.

Pompe 1
Pompe 2

Relais 1 et 2 Pt réinitialisation

désactivé

désactivé

désactivé

activé

Entrée

activé

Entrée

activé

Entrée

Etat des relais indiqué par voyants DEL.

Configuration

Relais 2 Pt cons.
Relais 1 Pt cons.

Pompes en fonctionnement séquentiel - mode : automatique
(sans enclenchement)

Mise à l'échelle de la sortie 4 à 20 mA (Aout)
La sortie 4 - 20 mA peut être réglée pour fournir un signal 4 - 20 mA pour toute plage
d'affichage sélectionnée.
Pour régler la sortie analogique il suffit de programmer les valeurs d'affichage par
rapport au signal de sortie mA correspondant.
Le menu Sortie Analogique permet de programmer la sortie 4 - 20 mA par rapport aux
valeurs affichées.

Configuration

Mise à l'échelle de la sortie par rapport aux valeurs affichées
1.

Maintenir la flèche Droite
et Menu
appuyés pendant trois secondes
pour accéder au menu Fonctions avancées du compteur.

2.

Appuyer sur la flèche Haut
Appuyer sur Enter/REC
Appuyer sur la flèche Haut

3.

sur Enter/REC

pour confirmer.
jusqu'à ce que le menu out soit affiché. Appuyer

pour confirmer.

Appuyer sur la flèche Haut

4.

jusqu'à ce que le menu SELc soit affiché.

jusqu'à ce que le menu Aout soit affiché.

Appuyer sur Enter/REC

pour confirmer. scal est affiché.

5.

Appuyer sur Enter/REC
affiché.

pour accéder au menu Mise à l'échelle. diS1 est

6.

Appuyer sur Enter/REC

pour régler la valeur relative à l'affichage 1.

7.

Appuyer sur la flèche Haut

pour changer de chiffre et la flèche Droite

pour modifier le chiffre actuel.
8.

Appuyer sur Enter/REC

pour confirmer le réglage. out1 est affiché.

9.

Appuyer sur Enter/REC

pour régler la valeur relative à la sortie 1.

10. Appuyer sur la flèche Haut

pour changer de chiffre et la flèche Droite

pour modifier le chiffre actuel.
11. Appuyer sur Enter/REC

pour confirmer le réglage. diS2 est affiché.

12. Appuyer sur Enter/REC

pour configurer les valeurs pour diS2 et out2 ou

appuyer sur Menu

pour quitter et retourner au mode Run.

N.B. : Réglage de valeurs numériques voir “Réglage de valeurs numériques”,page 19.

Le menu Sortie analogique permet également de programmer la valeur de rupture du
capteur en mA.
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Programmation de la valeur sortie de rupture du capteur
(SEbr)
La valeur de rupture capteur correspond au signal de sortie généré lorsque le compteur
détecte une rupture du capteur pour les entrées thermocouple et RTD.
Exemple : en cas d'ouverture d'un thermocouple, le compteur affiche le message ouvert
et la sortie analogique passe à la valeur programmée de rupture capteur (p. ex. 3,00 mA).
La valeur rupture capteur peut varier de 0,00 à 23,99.
La plage type du signal sortie est de 1,00 à 23,00 mA. Exemple : Pour une valeur de
rupture capteur programmée à 0,00 la sortie réelle ne dépasse pas 1,00 mA.
Maintenir la flèche Droite
et Menu
appuyés pendant trois secondes
pour accéder au menu Fonctions avancées du compteur.

2.

Appuyer sur la flèche Haut
Appuyer sur Enter/REC

3.

pour confirmer.
jusqu'à ce que le menu out soit affiché. Appuyer

Appuyer sur la flèche Haut
sur Enter/REC

4.

jusqu'à ce que le menu SELc soit affiché.

pour confirmer.
jusqu'à ce que le menu Aout soit affiché.

Appuyer sur la flèche Haut
Appuyer sur Enter/REC

pour confirmer.

5.

Appuyer sur Enter/REC

pour accéder au menu Mise à l'échelle.

6.

Appuyer sur la flèche Haut
Enter/REC

jusqu'à ce que sEbr soit affiché. Appuyer sur

pour accéder au menu Rupture capteur.

Appuyer sur la flèche Haut

7.

pour changer de chiffre et la flèche Droite

pour modifier le chiffre actuel.
8.

Appuyer sur Enter/REC

9.

Appuyer sur Menu

pour confirmer le réglage.
pour revenir au mode Run.

Sortie analogique ; affichage hors plage
La sortie analogique reflète les conditions hors plage de l'affichage comme suit :

Condition d'entrée

Affichage

Sortie analogique

Dépassement négatif
Dépassement
TC ou RTD ouvert

-1999 clignote à l'affichage
9999 clignote à l'affichage
ouvert clignote à l'affichage

3,00 mA
21,00 mA
Valeur de rupture capteur
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SITRANS RD200 – MANUEL D'UTILISATION

Page 33

Configuration

1.

Programmation du compteur (ProG)
N.B. :
•

L'étalonnage du compteur est effectué en usine, pour tous types d'entrée,
en milliampères, volts et degrés respectivement. Le matériel d'étalonnage
est certifié suivant les standards NIST.

Le menu Programmation inclut les menus Etalonner et Echelle.
Les entrées process peuvent être étalonnées ou mises à l'échelle pour un affichage
choisi à l'intérieur de la plage du compteur.
Utiliser le menu Echelle pour effectuer la mise à l'échelle des entrées process (p. ex. 4 à
20 mA). L'étalonnage du compteur ne nécessite aucune source du signal étalonnée.
Pour les entrées thermocouple et RTD, il suffit de connecter le capteur aux bornes
correspondantes et de mettre l'appareil sous tension. Pas d'étalonnage requis ! (lorsque
le compteur est livré d'usine).
Le menu Fonctions Avancées permet de programmer des paramètres supplémentaires (non
requis pour la plupart des applications). Se reporter à Menu Fonctions avancées page 40.

Programmation

Mise à l'échelle de l'entrée 4 à 20 mA (ScAL)
Les entrées process (4 à 20 mA et ±10 V CC) peuvent être réglées pour afficher le process
en unités de mesure.
Aucune source de signal n'est requise pour la mise à l'échelle du compteur ; il suffit de
programmer les entrées avec les valeurs d'affichage correspondantes.

N.B. : Le menu Echelle ne s'applique pas aux entrées température.
Mise à l'échelle du compteur sans source du signal :
1.

Appuyer sur Menu

pour accéder au mode Programmation.

2.

Appuyer sur la flèche Haut

3.

Appuyer sur Enter/REC
ScAL est affiché.

pour accéder aux fonctions de programmation.

4.

Appuyer sur Enter/REC

; inP1 est affiché.

5.

Appuyer sur Enter/REC

pour accéder à la mise à l'échelle pour l'entrée 1.

6.

Appuyer sur la flèche Haut

jusqu'à ce que ProG soit affiché.

pour changer de chiffre et sur la flèche Droite

pour avancer au chiffre suivant.
Appuyer sur Enter/REC

7.

pour confirmer le réglage affiché ; diS1 est affiché.

pour modifier l'affichage de l'affichage 1.
8. Appuyer sur Enter/REC
9. Modifier l'affichage tel que décrit dans les étapes 7-8.
10. Répéter les étapes 6 à 10 pour la deuxième valeur d'entrée.
11. Appuyer sur Enter/REC

pour confirmer les réglages et retourner au mode Run.

N.B. : Pour les instructions de programmation des valeurs numériques : Se reporter à
“Réglage de valeurs numériques”,page 19.
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Message d'erreur (Err)
Un message d'erreur indique que le process d'étalonnage ou de mise à l'échelle a
échoué.
Suite à l'affichage du message d'erreur, le compteur retourne à l'entrée 1 permettant
l'application des signaux d'entrée appropriés.
Le message d'erreur peut être provoqué par une des conditions suivantes :
•

Le signal d'entrée n'est pas connecté aux bornes correctes ou le câblage est
inversé.
Sélection du mauvais signal dans le menu Configuration
Exigences minimums de la portée d'entrée non respectées
Utilisation par inadvertance du signal d'entrée 1 pour étalonner l'entrée 2.

•
•
•

Portée d'entrée minimum
La portée d'entrée minimum correspond à la différence minimale entre les signaux
d'entrée 1 et 2 requis pour compléter l'étalonnage ou la mise à l'échelle du compteur.

Portée d'entrée 1 et 2

4 … 20 mA
±10 V CC
TC
RTD

0,40 mA
0,20 V CC
100°F (56°C)
50°F (28°C)

Programmation

Plage d'entrée

Etalonner le SITRANS RD200 (CAL)
Il est recommandé d'effectuer un réétalonnage tous les douze mois minimum.
Le compteur peut être étalonné pour un affichage du process en unités de mesure. Pour
ce faire, appliquer le signal d'entrée approprié et suivre la procédure d'étalonnage.
Il est fortement recommandé d'étalonner le compteur à l'aide d'une source de signal
étalonnée.
Pour une mise à l'échelle du compteur sans source de signal, cf. Mise à l'échelle de

l'entrée 4 à 20 mA (ScAL) page 34.

Etalonner le compteur sans source de signal :
1.

Appuyer sur Menu

2.

Appuyer sur la flèche Haut

3.

Lorsque ProG s'affiche, appuyer sur Enter/REC

4.

Appuyer sur la flèche Haut
Enter/REC

7ML19985JS11

pour accéder au mode Programmation.
pour faire défiler les options.
.

jusqu'à ce que CAL soit affiché. Appuyer sur

pour accéder au menu Etalonner. InP1 est affiché.
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5.

Sélectionner la valeur de l'entrée 1 de la source du signal, puis appuyer sur Enter/
REC

. L'affichage clignote en acceptant l'entrée. diS1 est affiché.

6.

Appuyer sur Enter/REC

7.

Appuyer sur la flèche Haut
Droite

.
pour changer le chiffre actif et sur la flèche

pour avancer au chiffre suivant.

pour confirmer les réglages de l'affichage. InP2 est
Appuyer sur Enter/REC
affiché.
Sélectionner la valeur de l'entrée 2 de la source du signal, puis appuyer sur

8.
9.

Enter/REC

. L'affichage clignote en acceptant l'entrée.

10. Répéter les étapes 6 à 8 pour la deuxième entrée et les valeurs d'affichage.
11. Appuyer sur Enter/REC
Run.

pour confirmer les réglages et retourner au mode

Réétalonnage des entrées de température (CAL)
Le menu Etalonnage (CAL) permet de réétalonner les entrées thermocouple et RTD.

Programmation

N.B. : Un temps d'échauffement de 30 minutes doit être respecté pour que le
compteur puisse atteindre la précision spécifiée.

Points d'étalonnage recommandés
Pour un réétalonnage du compteur, l'échelle de Fahrenheit est recommandée. Elle
permet d'atteindre un degré de précision plus élevé de l'étalonnage. A la fin de
l'étalonnage, l'échelle de Celsius peut être sélectionnée. Les deux échelles permettront
un affichage précis de la température. Le tableau suivant contient les points
d'étalonnage hauts et bas recommandés pour tous types d'entrée.

Type
d'entrée

Entrée 1
(Bas)

Entrée 2
(Haut)

Vérification
(Milieu)

Type J T/C
Type K T/C
Type T T/C
Type T T/C
Type E T/C
100 Ω RTD
(0.00385)
100 Ω RTD
(0.00392)

32°F
32°F
32°F
32.0°F
32°F
32°F
100Ω
32°F
100Ω

1182°F
1893°F
693°F
693.0°F
1652°F
1148°F
320.12Ω
1127°F
320.89Ω

600°F
960°F
360°F
360.0°F
840°F
590°F
215.61Ω
580°F
215.87Ω

1.

Page 36

Connecter le signal au compteur en utilisant le câble approprié (par exemple, du
câble type J thermocouple pour réétalonner l'entrée type J). Se reporter à
“Raccordements thermocouple et RTD”,page 12.
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2.
3.
4.
5.

Configurer le compteur en fonction de l'entrée sélectionnée (telle que type J T/C).
Se reporter à “Configuration du signal d'entrée (inPt)”, page 20.
Configurer le compteur pour afficher la température en degrés Fahrenheit. Se
reporter à “Configuration de l'échelle de température (F C)”,page 22.
Appliquer le signal correspondant à l'entrée 1 (32 °F) et programmer l'affichage 1 à
32. Se reporter à “Points d'étalonnage recommandés”, page 36.
Appliquer le signal correspondant à l'entrée 2 (1182°F pour type J) et programmer
l'affichage 2 en conséquence. Se reporter à “Points d'étalonnage recommandés”,
page 36.

Une fois que le compteur a accepté l'entrée 2, le message CJr clignote sur l'affichage. Il
indique que le compteur détecte la jonction froide. La procédure de réétalonnage pour
l'entrée sélectionnée est ainsi terminée.

Réétalonnage des entrées de process (ICAL)
Le menu Etalonnage Interne (ICAL), dans le menu Fonctions Avancées, permet de
réétalonner les entrées de courant et de tension. Il est recommandé d'effectuer un
réétalonnage au moins une fois par an.
Les instructions sont fournies sous Etalonnage interne (ICAL) page 47.

Programmation
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Sécurité
Verrouillage du compteur par mot de passe (PASS)
Le menu Mot de Passe permet de programmer un mot de passe à quatre chiffres pour
empêcher toute modification non-autorisée des paramètres.
Réglage d'un mot de passe
1.

En mode Run, appuyer sur Menu

pour accéder au mode Programmation.

2.

Appuyer sur la flèche Haut

3.

Appuyer sur Enter/REC
affiché.

pour accéder au menu Mot de Passe. unLC est

4.

Appuyer sur Enter/REC

pour régler le mot de passe.

5.

Régler le mot de passe à quatre chiffres en appuyant sur la flèche Haut

jusqu'à ce que PASS soit affiché.

pour

pour modifier le chiffre actif. (Pour
modifier les chiffres et la flèche Droite
les instructions de programmation des valeurs numériques, cf. Réglage de valeurs
numériques page 19.)
6.

pour confirmer le réglage du mot de passe.
Appuyer sur Enter/REC
Les valeurs programmées sont désormais protégées contre toute modification nonautorisée.

Enregistrer ce mot de passe pour toute utilisation future. Au besoin, il peut être noté dans
l'espace fourni à cet effet.

Sécurité

Modèle :
Numéro de série :
Mot de passe :

__ __ __ __

Déverrouiller le compteur (unLC)
La protection du compteur par mot de passe vérrouille l'accès aux paramètres.
Entrer le code à quatre chiffres pour remettre le mot de passe à 0000 et désactiver la
protection.
La modification des paramètres programmés n'est autorisée que lorsque le mot de passe
est réglé sur 0000.
Pour enlever le mot de passe et déverrouiller le compteur :
1.

En mode Run, appuyer sur Menu

2.

Appuyer sur la flèche Haut
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3.

Appuyer sur Enter/REC
et entrer le mot de passe réglé auparavant. unLC est
affiché et le compteur retourne en mode Run.

La modification des valeurs programmées est désormais autorisée.
Si le mot de passe entré est incorrect, LoCd (Verrouillé) est affiché pendant deux
secondes environ. Ensuite, le compteur retourne au mode Run.
Pour réessayer, appuyer sur Enter/REC
Verrouillé (LoCd).

pendant l'affichage du message

Mot de passe oublié ?
Le mot de passe peut être désactivé en suivant la procédure ci-dessous :
1. Noter la lecture affichée avant d'appuyer sur le bouton Menu.
2. Ignorer les virgules et le signe.
3. Accéder au menu Mot de Passe, additionner 2 à la valeur notée et entrer
ce numéro en tant que mot de passe (exemple : affichage = 1.23, mot de
passe = 0125).

Sécurité
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Menu Fonctions avancées
Pour simplifier le processus de configuration, le menu Fonctions avancées regroupe les
fonctions associées aux applications spécifiques uniquement.
1.

Maintenir la flèche Droite
et la touche Menu
appuyés pendant trois
secondes pour accéder au menu Fonctions avancées du compteur.

2.

Appuyer sur la flèche Haut
augmenter les valeurs.

3.

Appuyer sur Enter/REC

4.

Appuyer sur la flèche Droite

5.

Appuyer sur Menu

pour faire défiler les menus suivants et pour
pour accéder à un menu ou confirmer un réglage.
pour sélectionner le chiffre suivant.

pour quitter à tout moment.

Menu Fonctions avancées et messages affichés
Affichage Paramètre
Adj

Réglage

FLtr
byPS
SErL
Prot
PdC
mbs
Addr
bAud

prty

Filtre
Contournement
Série
Protocole
PDC
Modbus®
Adresse
Vitesse de
transmission
Retard de
transmission
Parité

tbyt

Octet/octet

CoPy
SEnd

Copie
Transmettre

donE
SELc

Terminé
Sélectionner

Fonctions avancées

trdE

Func
Linr
Sqrt

Fonction
Linéaire
Racine carrée

cutF
out

Débit inhibé
Sortie

inty

Intensité

Action/réglage
Réglage du décalage pour la température
Non disponible pour les entrées process
Régler la valeur du filtre bruits
Régler la valeur de contournement du filtre
Régler les paramètres de communication série
Accès au menu Protocole
Sélectionner le protocole PDC
Sélectionner le protocole Modbus
Régler l'adresse du compteur
Sélectionner la vitesse de transmission
Régler le retard de transmission pour la
communication série
Sélectionner pas de parité, paire ou impaire (Modbus
uniquement)
Programmer le time-out octet/octet
(intervalle de silence - Modbus uniquement)
Accéder à la fonction de copie
Transmettre les réglages du compteur à un autre
compteur
Fonction de copie terminée
Accéder au menu Sélectionner (fonction, débit
inhibé, sortie)
Sélectionner une fonction linéaire ou racine carrée
Configurer le compteur pour une fonction linéaire
Configurer le compteur pour une extraction de racine
carrée
Régler le débit inhibé
Configurer le compteur pour une sortie relais ou
analogique
(réglage d'usine uniquement - option correspondante installée)
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Aout

Sortie analogique

rELy
ICAL

Relais
Etalonnage initial

Curr
I Lo
I Hi
volt
VLo
VHi
diAG
LEd
CJC

Courant
I min
I max
Volt
V min
V max
Diagnostic
DEL
CJC

CFG
PtS

CFG
Points

rELy
Aout
GoFF
SErL
InFo

Relais
Sortie analogique
Gain/décalage
Sériel
Information

Configurer le compteur pour une option de sortie
analogique
Configurer le compteur pour l'option relais
Accéder à l'étalonnage initial
Disponible uniquement pour les entrées process
Etalonner l'entrée de courant
Etalonner l'entrée de courant min
Etalonner l'entrée de courant max
Etalonner l'entrée de tension
Etalonner l'entrée de tension min
Etalonner l'entrée de tension max
Affichage des réglages de paramètres
Test de l'affichage
Afficher la tension de la compensation de jonction
froide
Afficher la configuration du compteur
Afficher les points d'étalonnage pour les entrées
process
Afficher les réglages des relais
Afficher les réglages de la sortie analogique
Afficher le gain et le décalage pour les entrées process
Afficher les réglages de la communication série
Afficher les informations concernant la version
logiciel et le numéro de série

N.B. : Pour les instructions de programmation des valeurs numériques, cf. Réglage

de valeurs numériques page 19.

Réglage du décalage (Adj)
Ce paramètre permet de régler le décalage applicable à la température affichée. Le
décalage appliqué peut être positif ou négatif, présentant un écart de ±19,9°. Pour
programmer le décalage, utiliser le menu Réglage.
1.

et la toucheMenu
appuyés pendant trois
Maintenir la flèche Droite
secondes pour accéder au menu Fonctions avancées du compteur.

2.

Appuyer sur la flèche Haut

pour faire défiler les options du menu Fonctions

avancées. Lorsque le menu Réglage (Adj) s'affiche, appuyer sur Ent/REC
pour accéder au menu.
3.

Appuyer sur la flèche Haut

pour avancer au chiffre suivant.

4.

Appuyer sur Enter/REC

5.

Appuyer sur Menu

pour confirmer les réglages de l'affichage.
pour quitter à tout moment.

La fonction de réglage du décalage peut être utile pour compenser les erreurs dues aux
jonctions thermocouple ou à une résistance excessive du fil de sortie dans les RTD.
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Droite

pour changer le chiffre actif et sur la flèche

La valeur de décalage est automatiquement remise à zéro chaque fois que le capteur de
température est changé (type de thermocouple ou courbe RTD).
La conversion Celsius/Fahrenheit de la valeur de réglage du décalage est automatique.
Pour plus d'informations sur les restrictions, se référer aux notes ci-dessous.

N.B. :
•
•

Le réglage du décalage est accessible uniquement lorsqu'une entrée TC ou
RTD est sélectionnée.
Lorsque la valeur de réglage dépasse 11 °C et que l'échelle de température
est modifiée en Fahrenheit, le réglage maximum applicable est de 19,9 °F.

Filtre bruits (FLtr)
La plupart des applications ne nécessitent aucune modification de ce paramètre. Il est
conçu pour atteindre un affichage stable lorsque le signal d'entrée est instable (bruits).
Le filtre bruits sélectionnable permet de moyenner les modifications mineures ou rapides
du signal d'entrée et obtenir des valeurs plus stables.
Un filtrage plus important stabilise l'affichage, mais ralentit la réaction de l'affichage aux
variations du signal d'entrée.
La valeur du filtre peut être réglée de 2 à 199.
La remise à zéro de la valeur de filtrage entraîne la désactivation du filtre. Le
contournement n'est plus applicable.
1.

Maintenir la flèche Droite
et la touche Menu
appuyées pendant
trois secondes pour accéder au menu Fonctions avancées du compteur.

2.

Appuyer sur la flèche Haut

pour faire défiler les options du menu Fonctions

avancées. Lorsque le menu Filtre (FLtr) s'affiche, appuyer sur Ent/REC
accéder au menu.
3.

Appuyer sur la flèche Haut
Droite

pour

pour changer le chiffre actif et sur la flèche

pour avancer au chiffre suivant.

4.

Appuyer sur Enter/REC

5.

Appuyer sur Menu

pour confirmer les réglages de l'affichage.
pour quitter à tout moment.

Fonctions avancées

Contournement du filtre bruits (bYPS)
La programmation adéquate du compteur (réglage de la valeur de contournement),
permet de filtrer les variations moindres de l'entrée et autoriser l'affichage immédiat des
variations plus importantes.
Lorsque le signal d'entrée dépasse la valeur de contournement, le signal est affiché
immédiatement, et la moyenne ne sera pas calculée.
Régler le contournement du filtre bruits sur une valeur de 0,2 à 99,9. Cette valeur
correspond au pourcentage de la pleine échelle pour les entrées process et aux degrés
Fahrenheit pour les entrées température.
L'augmentation de la valeur de contournement peut ralentir la réaction de l'affichage aux
variations du signal d'entrée.
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1.

Maintenir la flèche Droite
et la touche Menu
appuyés pendant trois
secondes pour accéder au menu Fonctions avancées du compteur.

2.

Appuyer sur la flèche Haut
pour faire défiler les options du menu Fonctions
avancées. Lorsque le menu Contournement (bYPS) s'affiche, appuyer sur Ent/REC
pour accéder au menu.

3.

Appuyer sur la flèche Haut
Droite

pour changer le chiffre actif et sur la flèche

pour avancer au chiffre suivant.

4.

Appuyer sur Enter/REC

5.

Appuyer sur Menu

pour confirmer les réglages de l'affichage.
pour quitter à tout moment.

Communication Série (SErL)
La communication série est une fonction standard du compteur lorsque le protocole de
communication série PDC est utilisé. Le protocole Modbus® RTU est optionnel et peut
être commandé ultérieurement.
La communication avec un ordinateur ou un terminal de données nécessite une
option d'adaptateur RS-232 ou-RS 422/485.
Lorsque plusieurs compteurs sont utilisés en mode multipoint, chaque compteur doit être
pourvu d'une adresse unique. L'adresse peut être programmée dans une plage de 00 à 99
pour le protocole PDC et de 1 à 247 pour le protocole Modbus.
Le menu de sélection du protocole (Prot) permet de sélectionner le protocole PDC ou
Modbus. Si l'option Modbus est commandée séparément, son activation requiert un
code à quatre chiffres.
Le retard de transmission peut varier de 0 à 199 ms. Utiliser le menu Série (SErL) pour la
configuration du protocole, de l'adresse, de la vitesse de transmission et du retard de
transmission.
1.

et la touche Menu
appuyées pendant
Maintenir la flèche Droite
trois secondes pour accéder au menu Fonctions avancées du compteur.

2.

Appuyer sur la flèche Haut

pour faire défiler les options du menu Fonctions

avancées. Lorsque le menu Sériel (SErL) s'affiche, appuyer sur Ent/REC
pour accéder au menu.
permet de faire défiler les différents menus de sélection ;
La flèche Haut
protocole (Prot), adresse (Addr), vitesse de transmission (bAud) et retard de
transmission (trde).

4.

Appuyer sur Enter/REC

5.

Appuyer sur la flèche Haut

pour accéder au menu souhaité.
pour faire défiler les options ou changer le

chiffre actif et sur la flèche Droite
6.

Appuyer sur Enter/REC

7.

Appuyer sur Menu
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3.

Un ensemble de câbles permet également le raccordement direct du SITRANS RD200 à
un autre compteur RD200 (Câble de copie SITRANS RD200). L'utilisateur peut ainsi copier
l'ensemble des réglages d'un compteur à un autre compteur (fonction de copie). (Cf.
Fonction de copie (CoPY) page 46.)
Pour plus de détails, se reporter au manuel d'utilisation des adaptateurs série SITRANS
RD.

Menu Sélection (SELc)
Le menu Sélection (SELc) permet de sélectionner une fonction linéaire (Linr) ou racine
carrée (Sqrt), l'intensité d'affichage (inty) et le débit inhibé (cut F). La sélection de la
sortie relais ou analogique (out) est effectuée en usine en fonction de l'option installée.

AVERTISSEMENT : Les options de la sortie sont installées et
configurées en usine. La modification de la sortie sélectionnée (out)
provoque le fonctionnement erroné du compteur. Ne pas changer la
sortie sélectionnée !

Fonction linéaire ou racine carrée (Linr ou Sqrt)
La fonction linéaire des compteurs est configurée en usine. Elle fournit un affichage
linéaire par rapport au signal d'entrée.
La fonction racine carrée permet de linéariser le signal d'un transmetteur de pression
différentielle et d'afficher le débit en unités de mesure.
1.

Maintenir la flèche Droite
et la toucheMenu
appuyées pendant
trois secondes pour accéder au menu Fonctions avancées du compteur.

2.

Appuyer sur la flèche Haut

pour faire défiler les options du menu Fonctions

Fonctions avancées

avancées. Lorsque le menu Sélection (SELc) s'affiche, appuyer sur Ent/REC
pour accéder au menu.
pour accéder à la fonction souhaitée (Func).

3.

Appuyer sur Enter/REC

4.

La flèche Haut
permet de faire défiler les différentes fonctions ; linéaire
(Linr) et racine carrée (Sqrt).

5.

Appuyer sur Enter/REC

6.

Appuyer sur Menu

pour confirmer le réglage souhaité de l'affichage.
pour quitter à tout moment.

Débit inhibé (cut F)
En programmant la fonction débit inhibé, la sortie d'un transmetteur de pression
différentielle, fréquemment instable en cas de débit réduit, affiche toujours zéro au
compteur.
La valeur débit inhibé peut être programmée de 0 à 9999. En dessous de cette valeur le
compteur affiche zéro. Si cette valeur est zéro, la fonction débit inhibé est désactivée.
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1.

Maintenir la flèche Droite
et la touche Menu
appuyées pendant
trois secondes pour accéder au menu Fonctions avancées du compteur.

2.

Appuyer sur la flèche Haut

pour faire défiler les options du menu Fonctions

avancées. Lorsque le menu Sélection (SELc) s'affiche, appuyer sur Ent/REC
pour accéder au menu.
3.

Appuyer sur la flèche Haut
Appuyer sur Enter/REC

4.

Appuyer sur la flèche Haut
Droite

jusqu'à ce que le menu Cut F soit affiché.
pour accéder au menu Débit inhibé.
pour changer le chiffre actif et sur la flèche

pour avancer au chiffre suivant.

5.

Appuyer sur Enter/REC

6.

Appuyer sur Menu

pour confirmer les réglages de l'affichage.
pour quitter à tout moment.

Intensité d'affichage (intY)
La fonction intensité d'affichage permet de sélectionner huit niveaux d'intensité par
rapport à différentes conditions d'éclairage.

1.

Maintenir la flèche Droite
et Menu
appuyés pendant trois secondes
pour accéder au menu Fonctions avancées du compteur.

2.

Appuyer sur la flèche Haut

pour faire défiler les options du menu Fonctions

avancées. Lorsque le menu Sélection (SELc) s'affiche, appuyer sur Ent/REC
pour accéder au menu.
3.

Appuyer sur la flèche Haut
affiché.

4.

Appuyer sur Enter/REC

5.

Appuyer sur la flèche Haut

jusqu'à ce que le menu Intensité (inty) soit
pour accéder au menu Intensité.
pour faire défiler les huit niveaux d'intensité.

Lorsque le niveau d'intensité souhaité s'affiche appuyer sur Enter/REC
confirmer le réglage.
6.

Appuyer sur Menu

pour

pour quitter à tout moment.

Fonctions avancées
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Logiciel SITRANS RD
Le logiciel SITRANS RD permet de programmer le SITRANS RD200 à partir d'un PC et de
servir d'enregistreur de données.
Grâce à ce logiciel, tous les paramètres de configuration peuvent être enregistrés dans
un fichier et ré-utilisés pour le rapport, la restauration ou la programmation d'autres
compteurs.

N.B. : La communication avec le logiciel SITRANS RD requiert la sélection du
protocole PDC. Pour plus de détails, se reporter au manuel d'utilisation du logiciel
SITRANS RD.

Fonction de copie (CoPY)
La fonction Copie (CoPy) permet de copier (ou de reproduire) les réglages d'un compteur
vers d'autres compteurs (type d'entrée, mise à l'échelle, virgule, filtre, contournement,
etc.).

Raccordement pour la fonction copie
ensemble de câbles
maître

clone

Fonctions avancées

Préconisations pour la fonction copie
Pour pouvoir copier les réglages d'un compteur à un autre, les deux
compteurs doivent avoir :
• la même version logiciel
• le même réglage de la vitesse de transmission
• le même protocole PDC sélectionné
Pour plus de détails se reporter à Déterminer la version logiciel page 50.
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Instructions pour la copie du compteur
ATTENTION : Ne pas connecter les deux compteurs à la même
boucle 4 à 20 mA pendant la reproduction. L'étalonnage interne peut
être déréglé.
1.
2.

Raccorder les deux compteurs avec le Câble de copie SITRANS RD200 ou
équivalent. La longueur du câble ne doit pas dépasser 2,1 m (7 ft).
Mettre les deux compteurs sous tension. Laisser le compteur clone en mode Run.

3.

Maintenir la flèche Droite
et Menu
appuyés pendant trois
secondes pour accéder au menu Fonctions avancées du compteur.

4.

Appuyer sur la flèche Haut

pour faire défiler les options du menu Fonctions

avancées. Lorsque le menu Copie (CoPy) s'affiche, appuyer sur Ent/REC
pour accéder au menu.
5.

.
Le compteur maître affiche le message SEnd. Appuyer sur Enter/REC
L'affichage clignotant (SEnd) indique que les réglages du compteur maître sont en
train d'être copiés au compteur clone. A la fin de la copie, le message donE apparaît
un court instant.

6.

SEnd est affiché de nouveau au compteur maître pour indiquer que le compteur est
prêt à envoyer les réglages à un autre compteur.

Pendant la copie, le compteur clone affiche l'adresse mémoire programmée, puis le
message donE une fois la copie terminée. Le compteur clone est initialisé et retourne au
mode Run en utilisant les mêmes réglages que le maître.
Si le clone ne répond pas aux données transmises, voir Préconisations pour la fonction

copie page 46.

Etalonnage interne (ICAL)
N.B. :
•
•

L'étalonnage du compteur est effectué en usine, pour tous types d'entrée,
en milliampères, volts et degrés respectivement.
Le matériel d'étalonnage est certifié suivant les standards NIST.

L'étalonnage interne du compteur nécessite une source de signal étalonnée.
Vérifier l'étalonnage du compteur tous les 12 mois minimum. Chaque type d'entrée doit
être réétalonné séparément si le compteur est utilisé avec tous les types d'entrée.
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L'étalonnage interne permet une mise à l'échelle du compteur sans application d'un
signal. Ce menu n'est pas disponible si le compteur est configuré pour une entrée TC ou
RTD.

N.B. :
•

•

Si le fonctionnement du compteur est prévu avec un seul type
d'entrée (par exemple 4 à 20 mA), il n'est pas nécessaire de
réétalonner les autres types d'entrée.
Un temps d'échauffement de 15 minutes doit être respecté avant
d'effectuer la procédure d'étalonnage interne.

Le menu d'étalonnage interne fait partie du menu Fonctions avancées.
1.

et Menu
appuyés pendant trois secondes
Maintenir la flèche Droite
pour accéder au menu Fonctions avancées du compteur.

2.

Appuyer sur la flèche Haut

3.

.
(ICAL) et appuyer sur Enter/REC
Le compteur affiche soit le courant (Curr), soit la tension (volt), en fonction de la

pour faire défiler le menu d'étalonnage interne

configuration de l'entrée. Appuyer sur Enter/REC
processus d'étalonnage.

pour démarrer le

Exemple pour l'étalonnage interne éntrée courant (Curr) :
Le compteur affiche l'étalonnage d'entrée min (ILo). Appliquer le signal d'entrée min

1.

et appuyer sur Enter/REC
. L'affichage clignote le temps que le compteur
accepte l'entrée minimum.
Une fois que l'affichage cesse de clignoter, un numéro est affiché dont le chiffre à
l'extrémité gauche apparaît plus clair que les autres. Le chiffre lumineux correspond

2.

au chiffre actif. Il peut être modifié en appuyant sur la flèche Haut
sur la flèche Droite

. Appuyer

pour avancer au chiffre suivant.

N.B. : Pour les instructions de programmation des valeurs numériques, cf. Réglage de
valeurs numériques page 19.
3.

La valeur affichée doit correspondre au signal d'entrée étalonné. Appuyer sur

Fonctions avancées

Enter/REC
pour confirmer les réglages de l'affichage.
L'affichage avance à l'étalonnage d'entrée max (I Hi). Appliquer le signal d'entrée
max tel que décrit dans les étapes 1-3 du signal d'entrée min.
4.

Appuyer sur Menu

pour quitter à tout moment.

L’exemple ci-dessus montre l'étalonnage de l'entrée courant. L'étalonnage de l'entrée
tension est similaire.
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Quelques conseils :
•
•
•

Les signaux d'entrée min et max peuvent correspondre à toute valeur valide
à l'intérieur de la plage du compteur.
Respecter les exigences minimum concernant la portée d'entrée entre
l'entrée 1 et 2.
Le signal d'entrée min doit être inférieur au signal max.

Message d'erreur (Err)
Un message d'erreur indique que le process d'étalonnage ou de mise à l'échelle a
échoué.
Suite à l'affichage du message d'erreur, le compteur retourne à l'entrée 1 permettant
l'application des signaux d'entrée appropriés.

Le message d'erreur peut être provoqué par une des conditions suivantes :
•
•
•

Le signal d'entrée n'est pas connecté aux bornes correctes ou le câblage est
inversé.
Sélection du mauvais signal dans le menu Configuration (SEtu).
Exigences minimum de la portée d'entrée non respectées.

Portée d'entrée minimum
La portée d'entrée minimum correspond à la différence minimale entre les signaux d'entrée 1
et 2 requis pour compléter l'étalonnage ou la mise à l'échelle du compteur.

Plage d'entrée

Portée d'entrée 1 et 2

4-20 mA
±10 V CC

0,40 mA
0,20 V CC

Dépannage
Grâce à la robustesse et à la facilité d'emploi de cette interface, l'utilisateur ne devrait se
reporter que très rarement à cette section du manuel.
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Si le compteur ne fonctionne pas comme prévu, se reporter au menu Diagnostic et aux
recommandations ci-dessous. Se reporter à Appendice B - Conseils pour le dépannage
page 55 également.

Menu Diagnostic (diAG)
Le menu Diagnostic facilite la visualisation des réglages des paramètres pour le
dépannage.
1.

et Menu
appuyés pendant trois secondes
Maintenir la flèche Droite
pour accéder au menu Fonctions avancées du compteur.

2.

Appuyer sur la flèche Haut

pour accéder au menu Diagnostic (diAG) et

appuyer sur Enter/REC
3.

Appuyer sur la flèche Haut

4.

Appuyer sur Enter/REC

pour ouvrir le menu.
pour faire défiler les différents menus.
pour accéder à un menu affiché et sur Menu

pour quitter à tout moment.
Pour une description des messages de diagnostic se reporter à Menu Fonctions

avancées et messages affichés page 40.

Déterminer la version logiciel
Pour déterminer la version logiciel d'un compteur
1.

Accéder au menu Diagnostic (diAG) et appuyer sur Enter/REC

2.

Appuyer sur la flèche Haut

3.

pour accéder aux différentes informations ; numéro
Appuyer sur Enter/REC
du logiciel (SFT), version (VER), et numéro de série (Sn). Noter les informations au

pour accéder au menu Informations (Info).

moment de l'affichage. Continuer à appuyer sur Enter/REC
toutes les informations soient affichées.
Appuyer sur Menu

jusqu'à ce que

pour quitter la séance à tout moment.

Fonctions avancées

4.

.
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Fonctionnement

L'affichage de la température est fonction du type d'entrée et des unités de température
sélectionnées (°F ou °C). Les thermocouples type T peuvent être affichés avec une
résolution de 1° ou 0.1°.

Fonctionnement des boutons poussoirs en
face avant
Symbole de
la touche

Description
Activer ou quitter le mode Programmation, visualiser
les réglages ou quitter les lectures Min/Max.

Réinitialiser les lectures Min/Max.

Affichage alterné des lectures Min/Max.

Presser pendant l'affichage de Min/Max pour afficher
la lecture Min/Max indéfiniment.
Appuyer sur REC pour confirmer les relais.

Lectures minimales/maximales
Pendant le fonctionnement, les boutons poussoirs en face avant permettent notamment
de visualiser les lectures minimales/maximales du process ou les températures.
Affichage des valeurs minimales et maximales
1.

En mode Run, appuyer sur la flèche Haut
pour afficher la lecture maximale
depuis la dernière réinitialisation/mise sous tension. Pendant 10 secondes,
l'affichage alterne entre Hi (haut) et la valeur maximale.

2.

Appuyer à nouveau sur la flèche Haut
pour afficher la lecture minimale
depuis la dernière réinitialisation/mise sous tension. Pendant 10 secondes,
l'affichage alterne entre Lo (bas) et la valeur minimale.
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Le compteur peut recevoir des signaux positifs ou négatifs du process. Les signaux sont
affichés en unités de mesure dans une plage de -1999 à 9999 (par exemple, l'affichage
d'un signal de -10 à +10 V CC peut varier de -10,00 à 10,00).

Fonctionnement

3.

Appuyer sur Enter/REC
pour un affichage en continu des lectures Min/Max.
Le délai d'attente de 10 secondes est ainsi désactivé. Le compteur continue à
surveiller les nouvelles lectures Min/Max.
n'est pas pressé, la lecture Min/Max est interrompue après
Si Enter/REC
dix secondes et le compteur revient à l'affichage de la lecture réelle.

4.

Appuyer sur la flèche Droite
pour réinitialiser les valeurs Min/Max pendant
l'affichage de la lecture. Les lectures Min/Max sont rémises à la lecture réelle.

5.

Appuyer sur Menu
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Appendice A Valeurs programmées en usine
Pour charger les valeurs programmées en usine :
1.

Maintenir la flèche Droite
et Menu
appuyés pendant trois secondes
pour accéder au menu Fonctions avancées du compteur.

2.

Appuyer sur la flèche Haut

3.

Maintenir la flèche Droite appuyée

pour accéder au menu Diagnostic (diAG ).

secondes). Pendant que rSET clignote, appuyer sur Enter/REC
remettre le compteur aux valeurs programmées en usine.

pour

N.B. : Si le bouton Enter/REC

n'est pas pressé pendant l'intervalle de trois
secondes, l'affichage retourne au menu Diagnostic et le compteur n'est pas remis aux
valeurs usine.

Lorsque Ent/REC
est pressé en trois secondes, le compteur passe par une
séquence d'initialisation (identique à la mise sous tension) et charge les réglages
d'usine.

Valeurs programmées en usine et réglages utilisateur
Le tableau suivant indique le réglage usine pour la plupart des paramètres
programmables du compteur. Enregistrer les nouveaux réglages pour votre application
spécifique dans la colonne réglages utilisateur du tableau ci-dessous. (Le logiciel de
l'indicateur déporté SITRANS RD200 permet de sauvegarder tous les paramètres du
compteur dans un fichier pour la restauration, le rapport, ou la copie des réglages vers
d'autres compteurs. Pour plus de détails, se reporter au manuel d'utilisation du logiciel
SITRANS RD.)
Modèle : ______________N° de série : _______________Date : _________

Affichage

Paramètre

inPt
ProG
inP1
diS1
inP2
diS2
dd.dd
rLY1
Act1

Type d'entrée
Programmation
Entrée 1
Affichage 1
Entrée 2
Affichage 2
Virgule décimale
Relais 1
Action 1

7ML19985JS11

Réglage par
défaut

Réglage
utilisateur

4-20 mA
Echelle
4,00 mA
4.00
20,00 mA
20.00
x2
Automatique
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Valeurs programmées en
usine

jusqu'à ce que rSET clignote (environ 5

Valeurs programmées en
usine

SEt1
rSt1
rLY2
Act2
SEt2
rSt2
FLSF
FLS1
FLS2
dLAy
On1
OFF1
On2
OFF2
PASS
Fonctions avancées
Adj

Cons 1
Réinitialisation 1
Relais 2
Action 2
Cons 2
Réinitialisation 2
Sécurité-Défaut
Sécurité-Défaut 1
Sécurité-Défaut 2
Temporisation
Temporisation On 1
Temporisation Off 1
Temporisation On 2
Temporisation Off 2
Mot de passe

FLtr
byPS
SErL
PdC
Addr
bAud

Filtre
Contournement
Réglages série
Protocole
Adresse
Vitesse de
transmission
Retard de
transmission
Fonction
Valeur débit inhibé
Option sortie

trdE
Func
Cut F
out
inty
Valeurs par défaut
Modbus
Addr
prty
tbyt

Réglage

7.00
6.00
Automatique
10.00
9.00
Off
Off
0s
0s
0s
0s
0000 (déverrouillé)
0.0° (temp.
uniquement)
10
0.2
Protocole PDC
00
2400
10 ms

Intensité d'affichage

Linéaire
0,00 (désactivé)
Réglage usine
uniquement
Niveau 2

Adresse
Parité
Time-out octet/octet*

247
Paire
0,01 s

* Le réglage du time-out octet/octet peut être actualisé automatiquement en fonction de
la vitesse de transmission sélectionnée et du réglage du time-out précédent. Le timeout minimum admissible sera sauvegardé lorsqu'une valeur inférieure est programmée
(par exemple, si l'utilisateur entre 0,00 pour une vitesse de transmission de 300, la
valeur 0,06 est sauvegardée).
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Appendice B Conseils pour le dépannage
Symptôme

Vérification / Action

Aucun affichage

Vérifier l'alimentation au connecteur
d'alimentation
Le compteur est verrouillé ; entrer le mot de
passe à quatre chiffre pour le déverrouiller

Impossible de changer la
configuration ou la programmation ;
LoCd est affiché
Affichage d'un message d'erreur
pendant l'étalonnage (err)

Le compteur affiche

open

Appuyer sur Menu
lectures affichées.

pour quitter les

Vérifier le filtre et les valeurs de contournement

Vérifier :
Unités de température (×F ou ×C)
Type TC ou courbe RTD sélectionné(e)
Réglage du décalage
Câble TC utilisé
Etalonnage
L'affichage est verrouillé ou le
Mettre le système sous/hors tension pour
compteur n'a aucune réaction
redémarrer le microprocesseur.
Le fonctionnement du relais est
Vérifier :
inversé
Sécurité-défaut dans le menu Configuration
Câblage des contacts relais
Les voyants DEL relais et état ne
Vérifier :
répondent pas au signal
L'action des relais dans le menu Configuration
Les points de consigne et de réinitialisation
Aucune communication du compteur Vérifier :
avec le logiciel SITRANS RD ou
Adaptateur série et câble
d'autres programmes
Protocole série sélectionné
Adresse du compteur et vitesse de transmission
Logiciel SITRANS Indicateur déporté
Adresse et vitesse de transmission
Symptômes différents de ceux
Contacter votre représentant local Siemens.
mentionnés ci-dessus
7ML19985JS11
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Dépannage

9999
-1999
Affichage d'un numéro négatif, sans
réponse au RTD.
Affichage alterné entre
Hi et un numéro
Lo et un numéro
Réaction lente de la lecture par
rapport aux variations
Lecture de température inexacte

Vérifier :
Raccordements signaux
Sélection de l'entrée dans le menu Configuration
Exigences par rapport à la portée d'entrée min.
Vérifier :
Sélection de l'entrée dans le menu
Configuration
Position du commutateur TC/RTD
Signal correspondant au connecteur signal

Appendice C - Guide rapide pour
l’interface

Affichage
Max/Min

Mode Run

Entrée

4-20 mA

A385

0-10 V

A392

Configuration
RTD
Programmation
Type J

TC
Mot de
passe

Type K

Verrouillé

TypeT

Déverrouillé

TypeT.0

TC ou RTD?
Oui

Type E

Non

TC ou RTD?

Echelle

Virgule
décimale

Oui Non

dddd

d.ddd

Etalonner
F ou C

F
dd.dd
C

Vers Mot de passe

Référence d'interface

ddd.d

Relais

Relais 1

Action

Relais 2

Pt de
consigne

Auto & Manuel

Sécuritédéfaut

Réinitialisation

Avec maintien

Auto

Enclenché /
déclenché

Temporisations

Sortie
analogique

Pompe Alt
Echelle
Rupture
capteur

Vers Programmation
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S-D 1
Off

S-D 2

VersTemporisations
Temporisation 1

On

Temporisation 2

Off
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Point de consigne

Vers Programmation
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Bouton poussoir

Fonction

Menu

Accéder au mode Programmation ou quitter les modes
Programmation, Fonctions avancées et Min/Max.
Avancer au chiffre suivant.
Accéder à la sélection suivante ou augmenter la valeur.
Accepter la sélection/valeur et avancer à la sélection suivante.

Flèche droite
Flèche haut
Enter/REC

Maintenir la flèche droite & menu appuyés pendant 3 secondes pour accéder au menu
fonctions avancées.
Mode Min/Max
En mode Run, utiliser la flèche haut pour activer le mode Min/Max. La flèche haut permet
un affichage alterné des lectures minimales et maximales, et la flèche droite réinitialise
les valeurs Min/Max à la valeur actuelle. Appuyer sur Menu ou attendre 10 secondes
pour retourner au mode Run. Enter/REC permet de désactiver le délai d'attente de 10
secondes et d'obtenir un affichage des lectures Min/Max en continu.
Maintenir la flèche droite & menu
appuyés pendant 3 secondes pour
accéder au menu Fonctions avancées.

Lorsque le compteur est verrouillé, les valeurs
de Réglage, Filtre et Contournement sont
accessibles en lecture uniquement et les
fonctions Copie et ICAL ne sont pas
disponibles.
Modes de fonctionnement

TC ou RTD?
Oui Non

Fonctions
avancées

Flèche droite &
Menu pdt 3
secondes

Flèche
haut

Run

Menu

Menu

Menu

Réglage

Max & Min

Menu
Filtre

Programmation

Contournement

Série

Transmettre

Linéaire
Modbus

Racine carrée

Sélectionner

Fonction

Référence d'interface

Copie

Protocole

PDC

Débit inhibé
Adresse
Sortie
Vitesse de transmission
Intensité
Retard de transmission
TC ou RTD?
Oui

Non

Modbus?
Non Oui

Etalonnage initial

Time-out
octet-octet

Diagnostic

7ML19985JS11
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Appendix D Protocole de communication série
(PDC)
SITRANS RD200 PDC
Cette section décrit la communication avec le compteur SITRANS RD200 via le Protocole
de Communication Série (PDC). Il est important de maîtriser la communication série et
l'utilisation du compteur. Les instructions relatives à la configuration et au câblage sont
fournies dans les manuels d'utilisation du compteur et des adaptateurs de
communication série.
La communication série utilise 8 bits de données, 1 bit de départ et 1 bit d'arrêt. Les
données correspondent au standard ASCII 7-bits ; le 8ème bit est ignoré pour la réception
des données et annulé pour la transmission des données.
Dans ce document, les données hexadécimales sont indiquées par un préfixe "0x", les
caractères ASCII sont marqués par de guillemets simples, p. ex. ‘8’ (= 0x38) et les chaînes
de caractères en ASCII par des guillemets doubles, tel que "SFT013".
Un code d'adresse programmable, adapté aux appareils partageant un réseau série en
commun (RS-485) est disponible. Le code d'adresse est sélectionné à partir de la face
avant ou via la commande série 38. Noter que l'adresse est nécessaire pour les
configurations point-à-point également (RS-232 et RS-422).

Communication série

Les transferts de données sont tous initialisés par une demande du système hôte et
complétés par une réponse du compteur. Les demandes multiples ne peuvent pas être
traités simultanément. Après avoir effectué une demande, l'hôte attend 500 ms minimum
avant de supposer que le message n'a pas été reçu correctement.
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Tableau des commandes
Code
commande

Description

10
11
12
F0
F1
30
31
32
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
39
37
40
41
42
43
44
47
48

Lire la valeur process
Lire la valeur process maximale
Lire la valeur process minimale
Lire l'identificateur produit
Lire la version micrologiciel
Lire la valeur process maximale
Lire la valeur process minimale
Initialiser le compteur
Intensité d'affichage
Paramètres de sélection d'entrée
Code verrouillage
Valeur filtre
Valeur de contournement
Valeur de réglage
Points de consigne et de réinitialisation relais
Paramètres de fonctionnement relais
Temporisation Off et On du relais
Retard de transmission série
Reconnaissance relais
Virgules décimales courant et tension
Sortie 4-20 mA – Données
Sortie 4-20 mA – Mode
Sortie 4-20 mA – Filtre
Sortie 4-20 mA – Limites
Sortie 4-20 mA – Points d'entrée et de sortie
Valeur débit inhibé
Sélection linéaire/exponentielle

Communication série
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Format du paquet de commandes
Code
SOH Adresse Adresse
com(0x01) compteur compteur
mande

1.
2.
3.
4.
5.

Code
commande

Données Somme
(tel que de contrôle
requis)

Somme
de contrôle

ETX
(0x03)

SOH (0x01) - Caractère début de message inconditionnel. Valide à tout moment, sauf
pendant qu'une réponse est en cours.
Code d'adresse compteur à deux caractères (00 - 99).
Code commande à deux caractères.
Champ(s) données ou argument, si nécessaire.
Somme de contrôle ASCII à deux caractères (0x00 – 0xFF) représentant le résultat 8bit du négatif de la somme de tous les caractères de données dans les champs code
commande et données. Les bits de parité sont exclus de ce calcul.
Somme de contrôle = 1 + non(Code Commande[haut] +
Code Commande[bas] + tous données ou arguments)

6.

ETX (0x03) - Caractère de terminaison.

Communication série

Exemple : Lire le point de consigne pour relais n°1 du compteur 00 :
Adresse : 00
Code commande : 26
Arguments : “S0”.‘S’ = Point de consigne ; ‘0’ = Relais n°1 (la numérotation des
relais commence par 0)
Somme de contrôle = 1 + non(‘2’ + ‘6’ + ‘S’ + ‘0’)
= 1 + non(0x32 + 0x36 + 0x53 + 0x30)
= 1 + non(0xEB)
= 1 + 0x14
= 0x15
Par conséquent, le paquet de commande complet envoyé = 0x01, “0026S015”, 0x03
En format hex = 0x01 0x30 0x30 0x32 0x36 0x53 0x30 0x31 0x35 0x03
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Format du paquet de réponse
STX
(0x02)

1.
2.
3.
4.

5.

Code
commande

Données
Code
(tel que
commande
requis)

Somme de Somme de ETX
contrôle
contrôle
(0x03)

STX (0x02) - Caractère de début.
Code commande à deux caractères.
Champ de données si nécessaire.
Somme de contrôle ASCII à deux caractères (00 - FF) représentant le négatif de la
somme de tous les caractères de données dans les champs code commande et
données.
ETX (0x03) - Caractère de terminaison.
L'exactitude de toutes les données reçues est vérifiée minutieusement. Pour éviter
des conflits de bus série, aucune réponse n'est transmise sans réception des
caractères de début et de fin valides et du code adresse correct. Des messages
invalides de plus de 22 caractères provoquent un dépassement de la mémoire
tampon de réception, sans générer de réponse. Le fonctionnement normal reprend
avec la réception du prochain caractère de début de message.
Pour favoriser le développement d'un logiciel applicatif, certaines erreurs de
syntaxe provoquent des réponses contenant des codes d'erreur spécifiques dans le
champ de code commande.

Code erreur

Description

Z0
Z1
Z2

Message trop court pour être valide
Erreur somme de contrôle
Code commande invalide
Nombre de données incorrect dans le champ de
données
Données invalides dans le champ de données
Erreur d'écriture EEPROM

Z4
Z6
Z7

Commandes en lecture seule
Description : Lire la valeur process

Commande

SOH
(0x01)

Adresse
compteur

7ML19985JS11

Adresse
compteur

‘1’

‘0’

‘9’
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ETX
(0x03)
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Communication série

Code : 10

Réponse

STX
(0x02)

‘1’

‘0’

Relais
Etat

‘U’
‘O’
‘P’
‘+’
‘-‘

n n n

n n n

n

Somme Somme
ETX
de
de
(0x03)
contrôle contrôle

Les données réponse correspondent à neuf caractères : un caractère d'état du relais,
suivi de ‘U (dépassement négatif), ‘O’ (dépassement de la plage), ‘P’ (ouvert), ‘+’, ou ‘-’
suivi d'une chaîne de numéros avec virgule lors d'une sélection pour l'affichage. La
chaîne de numéros comporte toujours sept caractères ; soit six chiffres et une virgule,
soit six chiffres et un zéro à gauche si aucune virgule n'est sélectionnée. Le caractère
Open (ouvert) indique une condition de dépassement de la plage pour une entrée de
température. L'état du relais représente l'état activé ou désactivé du (des) relais ; il est
d'un niveau bas de logique active (état 0 = relais activé).

Caractère d'était du relais
Relais 1

Caractère
hexadécimal

On
On
Off
Off

On
Off
On
Off

0
1
2
3

Communication série

Relais 2
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Code : 11

Description : Lire la valeur process maximale

Commande

SOH
(0x01)

Adresse
compteur

Adresse
compteur

‘1’

‘1’

‘9’

‘E’

ETX
(0x03)

Réponse

STX
(0x02)

‘1’

‘1’

‘+’
‘-‘

n

n

n

n

n

n

n

Somme Somme
ETX
de
de
(0x03)
contrôle contrôle

Le format des données de réponse est de huit caractères composés de ‘+’ ou ‘-’ suivi
d'une chaîne de numéro. La chaîne de numéros est toujours de sept caractères ; soit six
chiffres et une virgule, soit six chiffres et un zéro à gauche, si aucune virgule n'est
sélectionnée.

Code : 12

Description : Lire la valeur process minimale

Commande

SOH
(0x01)

Adresse
compteur

Adresse
compteur

‘1’

‘2’

‘9’

‘D’

ETX
(0x03)

Réponse

STX
(0x02)

‘1’

‘2’

‘+’
‘-‘

n

n

n

n

n

n

n

Somme Somme
ETX
de
de
(0x03)
contrôle contrôle

Le format des données de réponse est de huit caractères composés de ‘+’ ou ‘-’ suivi
d'une chaîne de numéro. La chaîne de numéros est toujours de sept caractères ; soit six
chiffres et une virgule, soit six chiffres et un zéro à gauche si aucune virgule n'est
sélectionnée.

Description : Lire l'identificateur produit

Commande

SOH
(0x01)

7ML19985JS11

Adresse
compteur

Adresse
compteur

‘F’

‘0’

‘8’
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ETX
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Code : F0

Réponse

STX
(0x02)

‘F’

‘0’

‘“‘

‘S’

‘F’

‘T’

‘0’

‘1’

‘3’

‘“‘

‘3’

ETX
(0x03)

’B’

Les données réponse sont de huit caractères composés d'une chaîne identificateur
produit entre guillemets. Un exemple est fourni pour “SFT013”.

Code : F1

Description : Lire la version micrologiciel

Commande

SOH
(0x01)

Adresse
compteur

Adresse
compteur

‘F’

‘1’

‘8’

ETX
(0x03)

‘9’

Réponse

STX
(0x02)

‘F’

‘1’

‘“‘

‘0’

‘1’

‘.’

‘2’

‘3’

‘4’

‘“‘

‘9’

‘4’

ETX
(0x03)

Les données réponse sont de huit caractères, composés d'un code version entre
guillemets. Un exemple est montré pour “01.234”.

Commandes "No-Data" (pas de données)
Code : 30

Description : Lire la valeur process maximale

Commande

SOH
(0x01)

Adresse
compteur

Adresse
compteur

‘3’

‘0’

‘9’

‘3’

‘0’

‘9’

‘D’

ETX
(0x03)

‘D’

ETX
(0x03)

Communication série

Réponse

STX
(0x02)
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Code : 31

Description : Réinitialiser la valeur process minimale

Commande

SOH
(0x01)

Adresse
compteur

Adresse
compteur

‘3’

‘1’

‘9’

‘3’

‘1’

‘9’

‘C’

ETX
(0x03)

‘C’

ETX
(0x03)

’B’

ETX
(0x03)

Réponse

STX
(0x02)

Code : 32

Description : Initialiser le compteur

Commande

SOH
(0x01)

Adresse
compteur

Adresse
compteur

‘3’

‘2’

‘9’

‘3’

‘2’

‘9’

’B’

ETX
(0x03)

Réponse

STX
(0x02)

Initialise le compteur dans l'ordre suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Configuration entrée
Valeurs de contournement et de filtre
Valeur de réglage
Paramètres relais (qu'ils soient installés ou non)
Paramètres sortie 4-20 mA (qu'ils soient installés ou non)
Paramètres série et adresse

Il n'y a pas de données dans la réponse.

Communication série

7ML19985JS11
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Commandes Lecture/Ecriture
Code : 19

Description : Intensité d'affichage

Commande : Lecture

SOH
(0x01)

Adresse
compteur

Adresse
compteur

‘1’

‘9’

‘9’

‘6’

Adresse
compteur

‘1’

‘9’

‘1’
à
‘8’

Somme
de
contrôle

ETX
(0x03)

Commande : Ecriture

SOH
(0x01)

Adresse
compteur

Somme
de
contrôle

ETX
(0x03)

Réponse : Ecriture et Lecture

STX
(0x02)

‘1’

‘1’
à
‘8’

‘9’

Somme
de
contrôle

Somme
de
contrôle

ETX
(0x03)

Lecture et écriture de l'intensité d'affichage DEL : ‘8’ correspond au niveau le plus
lumineux.

Code : 20

Description : Paramètres de sélection d'entrée

Commande : Lecture

SOH
(0x01)

Adresse
compteur

Adresse
compteur

‘2’

‘0’

‘9’

‘E’

ETX
(0x03)

Commande : Ecriture

Communication série

SOH
(0x01)

Adresse Adresse
‘2’
compteur compteur

‘0’

X

X

X

X

Somme Somme
ETX
de
de
(0x03)
contrôle contrôle

Réponse : Ecriture et Lecture

STX
(0x02)
Page 66

‘2’

‘0’

X

X

X

X

Somme Somme
ETX
de
de
(0x03)
contrôle contrôle
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Le champ de données est de quatre caractères hexadécimaux représentant une valeur
16-bits. Ces réglages ne prennent effet qu'après une commade d'initialisation
(Commande 32) ou une mise sous/hors tension. D'autres combinaisons que celles
mentionnées sont réservées pour utilisation future ; leur utilisation peut empêcher le
fonctionnement optimal.

Bits

Description

15 - 8

Sélection d'entrée
00000000
00010001
00100010
00100011
(00110010 est valide
également, mais 00100011
est préféré)

7

Volts
Courant
RTD
Thermocouple

Unités de température
0
1

6-4

3-0

dddddd.
ddddd.d
dddd.dd
ddd.ddd
dd.dddd
d.ddddd
dddddd (pas de virgule)
Non valide
Thermocouple Type J
Thermocouple Type K
Thermocouple Type T
Thermocouple Type T
Thermocouple Type E
100 Ω RTD platine (385)
100 Ω RTD platine (392)

Exemple : Programmation du compteur 00 pour un thermocouple Type J en degrés F :
Paquet de commande : = 0x01, “00202380D1”,0x03
En format hex = 0x01 0x30 0x30 0x32 0x30 0x32 0x33 0x38 0x30 0x44 0x31 0x03
7ML19985JS11
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Sélection de la virgule Volts
ou Courant (ignorée pour
toute autre sélection
d'entrée)
000
001
010
011
100
101
110
111
Type de sonde
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110

Affichage de la température
en °C
Affichage de la température
en °F

N.B. : Lors d'une sélection d'entrée Thermocouple ou RTD, sélectionner la virgule
123456 (110), sauf pour le thermocouple Type T avec une résolution de 0,1° : résolution
réglé à 12345.6 (001).

Code : 21

Description : Code verrouillage

Commande : Ecriture uniquement

SOH
(0x01)

Adresse Adresse
‘2’
compteur compteur

‘1’

X

X

X

X

Somme Somme
ETX
de
de
(0x03)
contrôle contrôle

Réponse

STX
(0x02)

‘2’

‘1’

‘9’

ETX
(0x03)

‘D’

Le champ de donnée comprend un numéro à quatre chiffre, 0000 à 9999. Pour des raisons
de sécurité ce code ne peut pas être lu. La réponse est “21”.

Code : 22

Description : Valeur filtre

Commande : Lecture

SOH
(0x01)

Adresse
compteur

Adresse
compteur

‘2’

‘2’

‘9’

‘C’

ETX
(0x03)

Commande : Ecriture

SOH Adresse Adresse
‘2’
(0x01) compteur compteur

‘2’

‘+’ ‘0’ ‘0’ ‘0’ X

X

X

Somme Somme
ETX
de con- de con(0x03)
trôle trôle

Communication série

Réponse : Ecriture et Lecture

STX
(0x02)

‘2’

‘2’

‘+’

‘0’

‘0’

‘0’

X

X

X

Somme Somme
ETX
de
de
(0x03)
contrôle contrôle

Le champ de données est de 7 caractères composés de “+000” suivi de la valeur. 000 et
002 à 199 sont des valeurs valides.
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Code : 23

Description : Valeur de contournement

Commande : Lecture

SOH
(0x01)

Adresse
compteur

Adresse
compteur

‘2’

‘3’

‘9’

’B’

ETX
(0x03)

Commande : Ecriture

SOH Adresse Adresse
‘2’
(0x01) compteur compteur

‘3’

‘+’ ‘0’

‘0’

‘0’

Somme Somme
ETX
X X X de con- de con(0x03)
trôle
trôle

Réponse : Ecriture et Lecture

STX
(0x02)

‘2’

‘3’

‘+’

‘0’

‘0’

‘0’

X

X

Somme Somme
ETX
de
de
(0x03)
contrôle contrôle

X

Le champ de données comprend 7 caractères composés de “+000” suivi de la valeur. La
plage correspond à 002 à 999. Noter que ces valeurs représentent en fait les chiffres 0,2
et 99,9. La virgule est implicite.

Code : 24

Description : Valeur de réglage

Commande : Lecture

SOH
(0x01)

Adresse
compteur

Adresse
compteur

‘2’

‘4’

‘9’

’A’

ETX
(0x03)

Commande : Ecriture

SOH Adresse Adresse
‘+’
‘2’ ‘4’
‘0’ ‘0’ ‘0’ X
(0x01) compteur compteur
‘-‘

X

X

Somme Somme
ETX
de con- de con(0x03)
trôle trôle

STX
(0x02)

‘2’

7ML19985JS11

‘4’

‘+’
‘-‘

‘0’

‘0’

‘0’

X

X

X

Somme
de
contrôle

SITRANS RD200 – MANUEL D'UTILISATION

Somme
de
contrôle

ETX
(0x03)

Page 69

Communication série

Réponse : Ecriture et Lecture

Le champ de données comprend 7 caractères. La plage correspond à -199 à +199. Noter
que ces valeurs représentent en fait les chiffres –19,9 et +19,9. La virgule est implicite.

Code : 26

Description : Points de consigne et de réinitialisation relais

Commande : Lecture

SOH
(0x01)

Adresse Adresse
‘2’
compteur compteur

‘S’
‘R’

‘6’

Somme Somme
ETX
de
de
(0x03)
contrôle contrôle

Relais
#

Commande : Ecriture

Somme Somme
ETX
‘S’ Relais ‘+’
SOH Adresse Adresse
‘0’ ‘0’ X X X X de con- de con‘2’ ‘6’
‘-‘
(0x03)
‘R’ #
(0x01) compteur compteur
trôle trôle

Réponse : Ecriture et Lecture

STX
(0x02)

‘2’

‘6’

‘+’
‘-‘

‘0’

‘0’

X

X

X

X

X

Somme Somme
ETX
de
de
(0x03)
contrôle contrôle

Pour une lecture ou une écriture des points de réinitialisation, suivre le code commande
avec un ‘R’. Utiliser ‘S’ pour les points de consigne

N.B. : Les numéros de relais commencent par zéro, mais dans les manuels
d'instruction du compteur, ils commencent par un.

Communication série

Le format des données de réponse est de huit caractères composés de ‘+’ ou ‘-’ suivi
d'une chaîne de numéro. La chaîne de numéros est toujours de sept caractères ; soit six
chiffres et une virgule, soit six chiffres et un zéro à gauche si aucune virgule n'est
sélectionnée. Quel que soit le réglage applicable, la commande écriture ne tient pas
compte de la virgule.

Code : 27

Description : Paramètres de fonctionnement relais

Commande : Lecture

SOH
(0x01)

Page 70

Adresse Adresse
‘2’
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‘7’

Relais
#

Somme de Somme de ETX
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(0x03)
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Commande : Ecriture

SOH Adresse Adresse
‘2’
(0x01) compteur compteur

‘7’

Relais ‘0’
#
‘1‘

‘0’
‘1’
‘2’
‘3’
‘4’
‘7’

‘0’
‘1’
‘2’
‘3’
‘4’
‘7’

Somme
de
contrôle

Somme
de
contrôle

Somme Somme
ETX
de
de
(0x03)
contrôle contrôle

Réponse : Ecriture et Lecture

SOH
(0x01)

‘2’

‘7’

‘0’
‘1‘

ETX
(0x03)

Les numéros de relais commencent par zéro. Dans les manuels, les numéros de relais
commencent par un.
Les paramètres de fonctionnement sont identifiés par deux chiffres, à savoir mode et
sécurité-défaut :

Premier chiffre

Deuxième chiffre

0 – Sécurité-défaut désactivée
1 – Sécurité-défaut activée

0 – Réinitialisation automatique
1 – Réinitialisation automatique et manuelle
2 – Fonct. à enclenchement
3 – Fonct. à enclenchement avec Annulation
4 – Fonctionnement alterné
5 – Réservé. Ne pas utiliser !
6 – Réservé. Ne pas utiliser !
7 – Relais désactivé

Code : 28

Description : Temporisation Off et On du relais

Commande : Lecture

Adresse
compteur

Adresse
compteur

‘2’

‘8’

‘0’
‘1’

Relais
#

Somme Somme
ETX
de
de
(0x03)
contrôle contrôle

Commande : Ecriture

Somme Somme
SOH Adresse Adresse
‘0’ Relais
ETX
‘2’ ‘8’
‘+’ ‘0’ ‘0’ ‘0’ X X X de con- de con(0x01) compteur compteur
‘1’ #
(0x03)
trôle trôle
7ML19985JS11

SITRANS RD200 – MANUEL D'UTILISATION

Page 71

Communication série

SOH
(0x01)

Réponse : Ecriture et Lecture

STX
(0x02)

‘2’

‘8’

‘+’

‘0’

‘0’

‘0’

X

X

X

Somme Somme
ETX
de
de
(0x03)
contrôle contrôle

Pour accéder à la temporisation de désactivation lecture/écriture, ajouter un ‘0’ après le
code de commande. Utiliser ‘1’ pour activer la temporisation. Le numéro de temporisation
est “+000” suivi de la valeur en secondes. Plage 000 à 199.

N.B. : Les numéros de relais commencent par zéro, mais dans les manuels

Communication série

d'instruction du compteur, ils commencent par un.
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Code : 29

Description : Retard de transmission série

Commande : Lecture

SOH
(0x01)

Adresse
compteur

Adresse
compteur

‘2’

‘9’

‘9’

‘5’

ETX
(0x03)

Commande : Ecriture

SOH Adresse Adresse
‘2’ ‘9’ ‘+’ ‘0’ ‘0’ ‘0’ X
(0x01) compteur compteur

X

X

Somme Somme
ETX
de con- de con(0x03)
trôle
trôle

Réponse : Ecriture et Lecture

STX
(0x02)

‘2’

‘9’

‘+’

‘0’

‘0’

‘0’

X

X

X

Somme Somme
ETX
de
de
(0x03)
contrôle contrôle

Le champ de données comprend 7 caractères composés de “+000” suivi de la valeur en
millisecondes. Plage 000 à 199.

Code : 39

Description : Reconnaissance relais

Commande :

SOH
(0x01)

Adresse
compteur

Adresse
compteur

‘3’

‘9’

‘0’
‘1’
‘L’

Somme
de
contrôle

Somme
de
contrôle

ETX
(0x03)

Réponse :

STX
(0x02)

‘3’

‘9’

‘9’

‘4’

ETX
(0x03)

N.B. : Les numéros de relais commencent par zéro, mais dans les manuels
d'instruction du compteur, ils commencent par un.
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Le champ de données est 1 caractère representant le relais sélectionné. ‘L’ prend en
compte tous les relais. Le relais ne peut pas être pris en compte s'il ne fonctionne pas
dans un mode adéquat.

Code : 37

Description : Virgules décimales courant et tension

Commande : Lecture

SOH
(0x01)

Adresse
compteur

Adresse
compteur

‘3’

‘7’

‘9’

‘6’

ETX
(0x03)

Commande : Ecriture

SOH
(0x01)

Adresse Adresse
‘3’
compteur compteur

‘7’

Virgule
Virgule
Somme Somme
ETX
décimale décimale de
de
(0x03)
courant tension contrôle contrôle

Réponse : Ecriture et Lecture

STX
(0x02)

‘3’

‘7’

Courant

Tension

Somme
de
contrôle

Somme
de
contrôle

ETX
(0x03)

Communication série

Accéder en lecture ou en écriture aux réglages (virgule) applicables aux valeurs de
tension et de courant. Le champ données comporte deux numéros représentant la
position de la virgule. Les valeurs applicables vont de 0 à 6. Il s'agit des mêmes données
expliquées dans la commande 20.

Numéro

Position de la virgule

’0’
’1’
’2’
’3’
’4’
’5’
’6’

dddddd.
ddddd.d
dddd.dd
ddd.ddd
dd.dddd
d.ddddd
dddddd (pas de virgule)

AVERTISSEMENT :
Au démarrage du SITRANS RD200 version 3.000, si une sortie mA ou V a
été sélectionnée précédemment, l'ajout d'une nouvelle virgule entraîne
la mise à jour de la virgule affichée.
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Code : 40

Description : Sortie 4-20 mA – Données

Commande : Lecture

SOH
(0x01)

Adresse
compteur

Adresse
compteur

‘4’

‘0’

‘9’

‘C’

ETX
(0x03)

Commande : Ecriture

Somme Somme
Adresse Adresse
ETX
‘4’ ‘0’ ‘+’ ‘0’ ‘0’ X X X X de con- de concompteur compteur
(0x03)
trôle
trôle

SOH
(0x01)

Réponse : Ecriture et Lecture

STX
(0x02)

‘4’

‘0’

‘+’

‘0’

‘0’

X

X

‘.’

X

X

Somme Somme
ETX
de
de
(0x03)
contrôle contrôle

Le champ de données comprend 7 caractères. Plage de valeurs 0 à +2399. A noter que
ces valeurs représentent en fait 0.00 à +23.99 milliampères. La commande écriture est
sans virgule.

Le format des données de réponse est de huit caractères composés de ‘+’ suivi d'une
chaîne de numéro. La chaîne de numéros est toujours de sept caractères ; soit six chiffres
et une virgule, soit six chiffres et un zéro à gauche si aucune virgule n'est sélectionnée.

N.B. : Plage de valeurs 0.00 à 23.99 mA, mais les sorties minimum et maximum
disponibles sont fonction du matériel et peuvent ne pas correspondre à ces valeurs.
Le matériel est conçu pour une plage nominale de 1.00 à 23.00 mA.
N.B. : Si la source 4-20 mA sélectionnée n'est pas la Communication série (A), cette
commande n'affecte pas la sortie 4-20 mA. Dans ce cas la réponse -99.99 indique un
fonctionnement inadapté. Se reporter à la Commande 41 (suivant) pour plus de détails sur
les modes.

Description : Sortie 4-20 mA – Mode

Commande : Lecture

SOH
(0x01)
7ML19985JS11

Adresse
compteur

Adresse
compteur

‘4’

‘1’

SITRANS RD200 – MANUEL D'UTILISATION

‘9’

’B’

ETX
(0x03)
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Code : 41

Commande : Ecriture

SOH
(0x01)

Adresse
compteur

Adresse
compteur

‘4’

‘1’

‘0’
‘8’

‘0’
à
‘4’

Somme Somme
ETX
de
de
(0x03)
contrôle contrôle

Réponse : Ecriture et Lecture

STX
(0x02)

‘4’

‘0’
à
‘4’

‘0’
‘8’

‘1’

Somme de
contrôle

Somme de
contrôle

ETX
(0x03)

Les paramètres de fonctionnement se composent de deux chiffres, représentant la sortie
4-20 mA installée et la source de données :

Premier chiffre

Deuxième chiffre

0 – Pas de sortie 4-20 mA
8 – Sortie 4-20 mA

0 – Valeur affichée
1 – Valeur max. affichée
2 – Valeur min. affichée
3 – Communication série : Données en mA
4 – Utilisation réservée (usine) : Comm.
série : comptage données

Code : 42

Description : Sortie 4-20 mA – Valeur filtre

Commande : Lecture

SOH
(0x01)

Adresse
compteur

Adresse
compteur

‘4’

‘2’

‘9’

’A’

ETX
(0x03)

Commande : Ecriture

Communication série

SOH Adresse Adresse
‘4’ ‘2’ ‘+’ ‘0’ ‘0’ ‘0’ ‘0’ X
(0x01) compteur compteur

X

Somme Somme
ETX
de con- de con(0x03)
trôle
trôle

Réponse : Ecriture et Lecture

STX
(0x02)
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‘+’
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‘0’

‘0’

‘0’

X

X

Somme Somme
ETX
de
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Le champ de données comprend 7 caractères composés de “+0000” suivi de la valeur.
Les valeurs valides sont 00 et 02-19. Il s'agit d'un filtrage additionnel au filtrage
d'affichage.

N.B. : La valeur de filtrage n'est pas accessible depuis le menu affiché en face avant.

Code : 43

Description : Sortie 4-20 mA - Limites

Commande : Lecture

SOH
(0x01)

Adresse
compteur

Adresse
compteur

‘4’

‘3’

‘0’
à
‘4’

Somme
de
contrôle

Somme
de
contrôle

ETX
(0x03)

Commande : Ecriture

‘0’
Adresse Adresse
‘4’ ‘3’ à
compteur compteur
‘4’

SOH
(0x01)

Somme Somme
ETX
‘+’ ‘0’ ‘0’ X X X X de con- de con(0x03)
trôle
trôle

Réponse : Ecriture et Lecture

STX
(0x02)

‘4’

‘3’

‘+’

‘0’

‘0’

X

X

‘.’

X

X

Somme Somme
ETX
de
de
(0x03)
contrôle contrôle

Accéder à la valeur des paramètres de sortie 4-20 mA en lecture/écriture. Le premier
argument indique la limite accessible. Le champ de données suivant comprend 7
caractères. Plage de valeurs 0 à +2399. A noter que ces valeurs représentent en fait 0.00
à +23.99 milliampères. La virgule dans la commande écriture est implicite. Les arguments
applicables aux différents paramètres sont indiqués ci-dessous.

Paramètre seuil

’0’
’1’
’2’
’3’
’4’

Valeur de rupture capteur
Valeur dépassement de plage
Valeur dépassement négatif de plage
Valeur max. autorisée
Valeur min. autorisée

N.B. : Seule la valeur de rupture capteur est accessible depuis le menu panneau
frontal.

7ML19985JS11
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Argument

Code : 44

Description : Sortie 4-20 mA - Points d'entrée et sortie

Commande : Lecture

SOH
(0x01)

Adresse
compteur

Adresse
compteur

‘4’

‘0’
à
‘3’

‘4’

Somme
de
contrôle

Somme
de
contrôle

ETX
(0x03)

Commande : Ecriture

‘0’
SOH Adresse Adresse
‘4’ ‘4’ à
(0x01) compteur compteur
‘3’

Somme Somme
‘+’
ETX
‘0’ ‘0’ X X X X de con- de con‘-‘
(0x03)
trôle trôle

Réponse : Ecriture et Lecture

STX
(0x02)

‘4’

‘4’

‘+’
‘-‘

‘0’

‘0’

X

X

X

X

X

Somme Somme
ETX
de
de
(0x03)
contrôle contrôle

Accéder à la valeur des points d'entrée/sortie 4-20 mA en lecture/écriture. Le premier
argument indique la limite accessible. Le champ de données suivant comprend 7
caractères.
Les valeurs des sorties DAC 1 et 2 représentent 0.000 à +23.99 milliampères.
La plage applicable aux valeurs affichées et -1999 à +9999. La virgule (écriture) est
implicite. La virgule dans la réponse (valeurs d'affichage) reflète la sélection. La virgule
est fixe pour les valeurs de sortie DAC (00XX.XX).

Communication série

Les arguments applicables aux différents paramètres sont indiqués ci-dessous.

Argument

Point

Plage

’0’
’1’
’2’
’3’

Valeur d'affichage 1
Valeur d'affichage 2
Sortie DAC 1
Sortie DAC 2

-1999 ... +9999
-1999 ... +9999
00.00 ... +23.99
00.00 ... +23.99

Code : 47

Description : Valeur débit inhibé

Commande : Lecture

SOH
(0x01)

Page 78

Adresse
compteur

Adresse
compteur

‘4’

‘7’

‘9’
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‘5’

ETX
(0x03)
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Commande : Ecriture

SOH
(0x01)

Adresse Adresse
‘4’ ‘7’
compteur compteur

Somme Somme
ETX
‘+’ ‘0’ ‘0’ X X X X de con- de con(0x03)
trôle
trôle

Réponse : Ecriture et Lecture

STX
(0x02)

‘4’

‘7’

‘+’

‘0’

‘0’

X

X

X

X

X

Somme Somme
ETX
de
de
(0x03)
contrôle contrôle

Accéder à la valeur de coupure de l'affichage en lecture/écriture. Plage applicable : 0000
à 9999, sans tenir compte de la virgule. 0000 désactive la coupure. La coupure s'applique
uniquement aux entrées process (courant et tension).
Le format des données de réponse est de huit caractères composés de ‘+’ suivi d'une
chaîne de numéro. La chaîne de numéros est toujours de sept caractères ; soit six chiffres
et une virgule, soit six chiffres et un zéro à gauche si aucune virgule n'est sélectionnée.
Quel que soit le réglage applicable, la commande écriture ne tient pas compte de la
virgule.

Communication série
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Code : 48

Description : Sélection linéaire/exponentielle

Commande : Lecture

SOH
(0x01)

Adresse
compteur

Adresse
compteur

‘4’

‘8’

‘9’

ETX
(0x03)

‘4’

Commande : Ecriture

SOH
(0x01)

Adresse
compteur

Adresse
compteur

‘4’

‘8’

‘L’
‘E’

Somme
de
contrôle

Somme
de
contrôle

Somme
de
contrôle

ETX
(0x03)

ETX
(0x03)

Réponse : Ecriture et Lecture

STX
(0x02)

‘4’

‘8’

‘L’
‘E’

Somme
de
contrôle

Sélectionner le mode de visualisation Linéaire ('L') ou Exposant ('E').
Linéaire : Valeur affichée = (comptage ADC_ * gain) + décalage,

Communication série

Exposant : Valeur affichée = ((comptage_ADC – entrée_basse)0.5 * gain) + décalage,
Entrée_basse, Gain et Décalage sont définis par l'utilisateur, par le réglage ou
l'étalonnage externe.
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Annexe E - Registres Modbus

Vue d'ensemble des registres
40001 – 40016: Valeur process (PV), PV max, PV min en format nombre entier et virgule
flottante, état relais intercalé pour lecture bloc, Initialiser, réinitialiser valeur d'affichage
min. & max., etat alarme & relais, accusé de réception relais, sélection fonction linéaire
ou racine carrée, déclenchement réglage à distance process.
40101 – 40113: Sélection entrée, virgules, réglage, contournement, coupure, filtrage,
verrouillage, bauds, parité, adresse Modbus, time-out octet/octet, intensité affichage.
40201 – 40212: Réglage à distance pour entrées process.
40301 – 40310: Relais ; points de réglage & reinitialisation, temporisations d'activation/
désactivation, mode de fonctionnement.
40401 – 40412: Sortie 4-20 mA ; Mode, Filtre, valeur rupture capteur, valeur dépassement,
valeur dépassement négatif, maximum autorisé, minimum autorisé, valeur affichage 1,
valeur affichage 2, sortie 1, sortie 2, données (mA), données (bits)
49101 – 49116: ID produit, version micrologiciel, numéro de série fabrication.

®

Modbus est une marque déposée de Schneider Electric.
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Registres Modbus

Cette section décrit l'utilisation du protocole Modbus® RTU pour la communication série
avec le SITRANS RD200. L'utilisateur doit maîtriser la communication Modbus et
l'utilisation du compteur. Pour plus de détails sur la configuration et le câblage du
compteur et des adaptateurs de communication série consulter les notices d'utilisation.

-1999 ... +9999

-1999 ... +9999

Lecture,
Etat alarme et
écriture
relais
relais

Valeur affichée Lecture
maximum
Ecriture

Valeur affichée Lecture
minimum
Ecriture
Lecture
seule

Valeur affichée
Lecture,
Etat alarme et
écriture
relais
relais

2
(0002)

3
(0003)

4–5
(0004–0005)

6
(0006)

40002

40003

40004

40005 – 40006

40007
1 = relais activé

1 = Alarme
activée

-1999 ... +9999

1 = relais activé

1 = Alarme
activée

-1999 ... +9999

1
(0001)

Lecture
seule

Valeur affichée

Virgule
flottante

Défini par
l'utilisateur

Bits

Nombre
entier

Défini par
l'utilisateur

Aucun

Nombre
entier

Bits

Nombre
entier

03, 06,
04

03,
04

03, 06
04

03, 06
04

03, 06,
04

03,
04

7

6

5

4

3

2

1

0

Idem 40002.

Al
Alm
0 0 0 0 0 0 Rly2 Rly1
0 0 0 0 0 0 m
1
2
Représente la valeur max. affichée, sans la virgule, depuis la
dernière mise sous tension ou réinitialisation de la valeur max.
Réglage virgule : 40102. L'accès en écriture réinitialise la valeur
d'affichage max. à la valeur actuelle.
Représente la valeur min. affichée, sans la virgule, depuis la
dernière mise sous tension ou réinitialisation de la valeur min.
Réglage virgule : 40102. L'accès en écriture réinitialise la valeur
d'affichage min. à la valeur actuelle.
Représente la valeur affichée, avec la virgule. La réponse obtenue
lorsqu'on accède à 40005 ou 40006 est 0xFFFF.

15 14 13 12 11 10 9 8

Représente la valeur affichée, sans virgule. Réglage virgule :
40102.
Lecture état d'alarme et état activé/désactivé des relais. Alarmes
en lecture uniquement; l'octet supérieur n'est pas pris en compte
pour l'écriture. Les relais sont accessibles en écriture si le relais
fonctionne en mode compteur-désactivé (Modbus accessible). En
mode écriture, les octets 2 à 15 ne sont pas pris en compte. Alm =
Alarme. Rly = Relais.

Données Code(s)
Commentaires
Type 3
fonction

Défini par
l'utilisateur

Aucun

Défini par
l'utilisateur

Limites ou
Unités
Plage 2

0
(0000)

Accès

40001

Nom

Adresse
(hex)

Numéro

Registre 1

Valeur affichée Lecture
min.
seule
Linéaire/Racine Lecture/
carrée
Ecriture

Prise en
Ecriture
compte alarme uniq.

Ecriture
uniq.

Initialiser le
compteur
Echelle mA
déportée
Réglage volts
déporté
Sélection
d'entrée

9 – 10
(0009–000A)

11
(000B)

12
(000C)

13
(000D)

14
(000E)

15
(000F)

100
(0064)

40008 – 40009

40010 – 40011

40012

40013

40014

40015

40016

40101

Lecture/
Ecriture

Ecriture
uniq.

Ecriture
uniq.

Valeur affichée Lecture
max.
seule

7–8
(0007–0008)

Numéro

Accès

Nom

Adresse
(hex)

Registre 1

Virgule
flottante

Défini par
l'utilisateur

Non applicable Aucun

Ecrire 0xFF00
pour le réglage Aucun
déporté.
Ecrire 0xFF00
pour le réglage Aucun
déporté.

06

06

06

06

03, 06,
04

03,
04

03,
04

Mot ; indica- 03, 06, 16,
teurs octet 04

Bit

Bit

Bit

0xFF00 pour
initialiser.
Aucun

Bits

Non applicable Aucun

Bit

Virgule
flottante

Se reporter à “Configuration entrée” page 91.

Utilisé pour régler l'entrée mA à distance. Les autres valeurs ne
sont pas prises en compte. Avertissement Se reporter à
“Procédure de réglage à distance” page 89.
Utilisé pour régler la tension d'entrée à distance. Toute autre
valeur ne sera pas prise en compte. Avertissement Se reporter à
“Procédure de réglage à distance” page 89.

Ecrire 0xFF00 pour reinitialiser le compteur. Toute autre valeur ne
sera pas prise en compte.

Annuler alarme relais n. Régler l'octet = 1 pour la prise en compte.
Seuls les relais prévus pour la prise en compte manuelle seront
modifiés. Alm = Alarme ; X = sans importance.
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Al
Alm
X X X X X X X X
X X X X X X m
1
2

Définit l'entrée process. Ecrire la valeur 0x0000 (fonction linéaire).
Ecrire la valeur 0xFF00 (racine carrée). Toute autre valeur ne sera
pas prise en compte.

Représente la valeur max. affichée, avec la virgule, depuis la
dernière mise sous tension ou réinitialisation de la valeur max. La
réponse obtenue lorsqu'on accède à 40008 ou 40009 est 0xFFFF.
Représente la valeur min. affichée, avec la virgule, depuis la
dernière mise sous tension ou réinitialisation de la valeur min. La
réponse obtenue lorsqu'on accède à 40010 ou 40011 est 0xFFFF.

Données Code(s)
Commentaires
Type 3
fonction

Défini par
l'utilisateur

0xFF00 = racine
carrée
Aucun
0x0000 =
Linéaire

-1999 ... +9999

-1999 ... +9999

Limites ou
Unités
Plage 2

Verrouillage

Bauds

107
(006B)

108
(006C)

40109

Filtre

40108

40107

Débit inhibé

Aucun

0 ... 6

Lecture/
Ecriture

Sans unité

0, 2 a 199

0x0000 à 0x9999 Aucun

Défini par
l'utilisateur

0 ... 9999

Nombre
entier

03, 06, 16,
04

03, 06, 16,
04

03, 06, 16,
04
03, 06, 16,
04

03, 06, 16,
04

Pourcentage de
Nombre
la pleine
entier
échelle ou °F
Nombre
entier
Nombre
entier
Nombre
entier (décimal codé
binaire)

03, 06, 16,
04

°C ou °F

Nombre
entier

03, 06, 16,
04
03, 06, 16,
04

Nombre
entier

0 = 300, 1 = 600, 2 = 1200, 3 = 2400, 4 = 4800, 5 = 9600, &
6 = 19200. Toute modification de ce registre est sauvegardée mais
sera prise en compte uniquement après la réinitialisation du
compteur (commande Modbus ou mise sous tension). Ecriture de
données hors plage = transmission à 2400 bauds.

Se reporter à “Registre de verrouillage” page 90.

6 = pas de virgule. 1 à 3 = nombre de chiffres après la virgule. Idem
bits 6-4 de 40101. Ecriture possible des virgules uniquement.
Réponse envoyée en cas écriture d'une virgule hors process:
0xFFFF.
Se reporter à “Virgule décimale pour RD200” page 92. L'entrée
d'une valeur hors plage pour une des deux virgules (ou les deux)
n'entraîne pas de modification. Réglages valides : aucun, 1, 2 et 3
décimales.
Représente -19.9 à +19.9. Valeur de décalage applicable aux
entrées température uniquement. Si la valeur de réglage est
supérieure à 11°C et la température est indiquée en °F, la valeur
est 19.9 (inférieure à -11, réglée à -19.9).
Représente 0.2 à 99.9. Lorsque l'entrée dépasse la valeur de
contournement, l'affichage est immédiat, sans filtrage. Le nombre
représente le pourcentage de la pleine échelle (entrées process et
entrées température en °F). Sans effet lorsque le filtre = 0.
Représente la valeur de coupure, sans virgule. Disponible
uniquement pour les entrées process.
Filtrage. 0 = sans filtrage.
Nouveau = ancien + ((nouveau - ancien)/Filtrage)

Données Code(s)
Commentaires
Type 3
fonction

Mot

Lecture/
Ecriture

Lecture/
Ecriture
Lecture/
Ecriture

2 ... 999

Lecture/
Ecriture

Contournement

104
(0068)

40105

105
(0069)
106
(006A)

-199 ... +199

Lecture/
Ecriture

Réglage

103
(0067)

40104

40106

0x00CV,
lorsque C & V = Aucun
1, 2, 3, ou 6.

Lecture/
Ecriture

Virgule
décimale
courant et
tension

102
(0066)

Aucun

40103

1, 2, 3, ou 6

Lecture/
Ecriture

Point décimal
actif

101
(0065)

40102

Limites ou
Unités
Plage 2

Numéro

Accès

Nom

Adresse
(hex)

Registre 1

Affichage
Intensité

112
(0070)

40112

40113

40203 – 40204
40205 – 40206

204 – 205
(00CC–00CD)

201
(00C9)
202 – 203
(00CA–00CB)

Lecture
Ecriture

Lecture
Ecriture

Lecture/
Ecriture

Entrée 1 & 2,
mA

Lecture/
Ecriture
-1999 ... 2000

-1999 ... 9999

1 ... 8

1 ... 247

0 ... 2.54

0 ... 2

Lecture/
Ecriture

03, 06, 16,
04

03, 06, 16,
04

Nombre
entier

dix de A
Virgule
(-19.99 ... 20.00
flottante
mA)

03, 06, 16,
04

Nombre
entier

03, 06, 16,
04

03, 06, 16,
04

Nombre
entier

Mot ;
03, 06, 16,
indicateurs
04
octet

Utilisé pour régler l'entrée mA à distance. La transmission de
données hors plage entraîne l'utilisation des valeurs par défaut
400 et 2000. Ces données représentent les points d'entrée en mA.
Exemple : 400 4,00 mA. Avertissement :Se reporter à “Procédure
de réglage à distance” page 89.

Utilisé pour régler l'entrée mA à distance. Représente la valeur
affichée, sans virgule.
Avertissement :Se reporter à “Procédure de réglage à distance”
page 89.

0 = Aucun, 1 = Impair, 2 = Pair. Toute modification de ce registre est
sauvegardée mais sera prise en compte uniquement après la
réinitialisation du compteur (commande Modbus ou mise sous
tension). L'écriture de données hors plage = parité Paire.
Time-out entre octets d'un cadre Modbus. La valeur ne peut pas
être inférieure à la valeur minimum de transmission en bauds.
Valeurs minimum : 300 bauds = 0,06 secondes, 600 = 0,03, 1200 =
0,02 et 0,01 de 2400 à 19200. Les modifications de ce registre sont
sauvegardées mais prennent effet à la réinitialisation du compteur
(compteur Modbus ou mise sous tension).
Ecriture de données = time-out de 2,54 secondes.
Toute modification de ce registre est sauvegardée mais sera prise
en compte uniquement après la réinitialisation du compteur
(commande Modbus ou mise sous tension). Ecriture de données
hors plage = addresse 247.
8 correspond au niveau le plus lumineux. Ecriture de données hors
plage = niveau 2 de luminosité.

Données Code(s)
Commentaires
Type 3
fonction

Nombre
entier

Défini par
l'utilisateur

Aucun

Aucun

Secondes

Aucun

Limites ou
Unités
Plage 2

Accès

Affichage 1 & 2, Lecture/
mA
Ecriture

Adresse
Modbus

111
(006F)

40111

40201
40202

Octet/octet
time-out

110
(006E)

40110

200
(00C8)

Parité

109
(006D)

Numéro

Nom

Adresse
(hex)

Registre 1

40401

40306
à
40310

40301
à
40305

40209 – 40210
40211 – 40212

40207
40208

Numéro

Registre 1
Accès

Sortie 4-20mA Lecture/
– Mode
Ecriture

Pt réinitialisation Lecture/
Délai d'activation Ecriture
Délai de désactiv

Mode
Relais 2 :
Pt de consigne

Pt réinitialisation Lecture/
Délai d'activation Ecriture
Délai de désactiv.

400
(0190)

Lecture/
Ecriture

Mode

Relais 1 :
Pt de consigne

Entrée 1 & 2,
Volts

Affichage 1 & 2, Lecture/
Volts
Ecriture

Nom

300
301
302
303
304
(012C à 0130)
305
306
307
308
309
(0131 à 0135)

210 – 211
(00D2–00D3)

208 – 209
(00D0–00D1)

207
(00CF)

206
(00CE)

Adresse
(hex)

0000 0000
y000 0yyy

-1999 à +9999
-1999 à +9999
0 à 199
0 à 199
Bits 4, 2, 1, 0

-1999 à +9999
-1999 à +9999
0 à 199
0 à 199
Bits 4, 2, 1, 0

PD765:
-999 ... 1000

PD644:
0 ... 3000

-1999 ... 9999

Aucun

Secondes
Secondes
Aucun

Déf. utilisateur
Déf. utilisateur

Secondes
Secondes
Aucun

Nombre
entier

Nb entier
Nb entier
Nb entier
Nb entier
Mot : bits

Nb entier
Nb entier
Nb entier
Nb entier
Mot : bits

03, 06, 16,
04

03, 06, 16,
04

03, 06, 16,
04

03, 06, 16,
04

PD644:
Dizaines de V
(000.0 à
300.0 V)
Virgule
PD765:
flottante
Dizaines de mV
(-9.99 à
10.00 V)

Déf. utilisateur
Déf. utilisateur

03, 06, 16,
04

Sélectionne l'option de sortie et la source pour la sortie 4-20 mA.
Se reporter à “Modes sortie 4-20 mA” page 93.

Cf. “Configuration des relais” page 92 pour les modes de
fonctionnement et l'attribution des bits.

Les points de réglage et réiniatilisation correspondent à la valeur
affichée sans virgule.

Cf. “Configuration des relais” page 92 pour les modes de
fonctionnement et l'attribution des bits.

Les points de réglage et réiniatilisation correspondent à la valeur
affichée sans virgule.

Utilisé pour régler la tension d'entrée à distance. La transmission
de données hors plage entraîne l'utilisation des valeurs par défaut
0 et 1000. Ces données représentent les points d'entrée en volts.
Exemple : 1000 10.00 V.
Avertissement :Se reporter à “Procédure de réglage à distance”
page 89.

Utilisé pour régler la tension d'entrée à distance. La transmission
de données hors plage entraîne l'utilisation des valeurs par défaut
0 et 1000. Représente la valeur affichée, sans virgule.
Avertissement :Se reporter à “Procédure de réglage à distance”
page 89.

Données Code(s)
Commentaires
Type 3
fonction
Nombre
entier

Défini par
l'utilisateur

Limites ou
Unités
Plage 2

-1999 ... +9999

Lecture/
Ecriture

408
(0198)

40409

-1999 ... +9999

Lecture/
Ecriture

407
(0197)

40408

0 ... 2399

40407

Lecture/
Ecriture

406
(0196)

40406

0 ... 2399

405
(0195)

40405

Lecture/
Ecriture

404
(0194)

40404

0 ... 2399

0 ... 2399

Sortie 4-20mA
Lecture/
– Valeur de
Ecriture
dépassement

403
(0193)

40403

Lecture/
Ecriture

0 ... 2399

Sortie 4-20mA
Lecture/
– Valeur
Ecriture
rupture capteur

402
(0192)

40402

Sortie 4-20mA
– Valeur de
dépassement
négatif
Sortie 4-20mA
– Valeur
maximum
autorisée
Sortie 4-20mA
– Valeur
minimum
autorisée
Sortie 4-20mA
– Valeur
affichée 1
Sortie 4-20mA
– Valeur
affichée 2

0, 2 a 19

Sortie 4-20mA Lecture/
– Filtre
Ecriture

401
(0191)

Nombre
entier
Nombre
entier

Dizaines de A

Défini par
l'utilisateur
Défini par
l'utilisateur

03, 16,
04

03, 16,
04

03, 06, 16,
04

Nombre
entier

Dizaines de A

03, 06, 16,
04

Nombre
entier

03, 06, 16,
04

03, 06, 16,
04

03, 06, 16,
04

03, 06, 16,
04

Nombre
entier

Nombre
entier

Nombre
entier

Réglage sortie 4-20mA. Représente la valeur affichée, sans
virgule.

Réglage sortie 4-20mA. Représente la valeur affichée, sans
virgule.

pour tenir compte des caractéristiques du matériel utilisé. Ecriture
de données hors plage = valeur de 0.00 mA.

Cette fonction n'est pas accessible lors de la programmation
manuelle.La plage de sortie minimum varie de 1.00 à 23.00 mA

pour tenir compte des caractéristiques du matériel utilisé. Ecriture
de données hors plage = valeur de 23.00 mA.

Cette fonction n'est pas accessible lors de la programmation
manuelle.La plage de sortie minimum varie de 1.00 à 23.00 mA

pour tenir compte des caractéristiques du matériel utilisé. Ecriture
de données hors plage = valeur de 3.00 mA.

Cette fonction n'est pas accessible lors de la programmation
manuelle.La plage de sortie minimum varie de 1.00 à 23.00 mA

pour tenir compte des caractéristiques du matériel utilisé. Ecriture
de données hors plage = valeur de 21.00 mA.

Cette fonction n'est pas accessible lors de la programmation
manuelle.La plage de sortie minimum varie de 1.00 à 23.00 mA

hors plage entraîne une valeur 0.
Nouveau = ancien + ((nouveau - ancien)/Filtrage)
La plage de sortie minimum varie de 1.00 à 23.00 mA pour tenir
compte des caractéristiques du matériel utilisé. Ecriture de
données hors plage = valeur de 3.00 mA.

Cette fonction n'est pas accessible lors de la programmation
manuelle.Filtrage 4-20 mA : 0 = sans filtrage. L'écriture de données

Données Code(s)
Commentaires
Type 3
fonction

Nombre
entier

Dizaines de A

Dizaines de A

Dizaines de A

Aucun

Limites ou
Unités
Plage 2

Numéro

Accès

Nom

Adresse
(hex)

Registre 1

411
(019B)

40412

Lecture
seule
Lecture
seule

Identificateur
produit
Version
micrologiciel
Fabricant,
Numéro de
série

9100 – 9103
(238C – 238F)

9104 – 9107
(2390 – 2393)

9108 – 9115
(2394 – 239B)

Dizaines de A
(00.00 à
23.99 mA)
ou
bits DAC

Dizaines de A

Dizaines de A

Non applicable Aucun

Non applicable Aucun

Non applicable Aucun

0 ... 2399
ou
0 à 65535

Sortie 4-20mA
– Données en
Lecture/
mA
Ecriture
ou
Bits de
données

Lecture
seule

0 ... 2399

Sortie 4-20mA Lecture/
Ecriture
– Sortie 2

410
(019A)

40411

49101
à
49104
49105
49108
49109
49116

0 ... 2399

Sortie 4-20mA Lecture/
– Sortie 1
Ecriture

409
(0199)

40410

Limites ou
Unités
Plage 2

Numéro

Accès

Nom

Adresse
(hex)

Registre 1

Caractères 03,
ASCII
04

Caractères 03,
ASCII
04

Caractères 03,
ASCII
04

03, 06, 16,
04

03, 06, 16,
04

Nombre
entier

Nombre
entier

03, 06, 16,
04

Nombre
entier

16 caractères (max.) représentant le numéro de série du fabricant.

8 caractères indiquant le numéro de micrologiciel du produit

8 caractères indiquant le numéro de micrologiciel du produit

Lorsque le mode de sortie 4-20 mA choisi est "Comm série., mA"
(0x83) ce registre = dizaines de A. La plage de sortie minimum
varie de 1.00 à 23.00 mA pour tenir compte des caractéristiques du
matériel utilisé. Ecriture hors plage = valeur de 23.99 mA.
Lorsque le mode de sortie 4-20 mA choisi est "Comm série., bits"
(0x84) ce registre = bits DAC.
Se reporter à “Modes sortie 4-20 mA” page 93.

Réglage sortie 4-20mA. Représente la sortie mA, valeur
d'affichage 1, sans virgule. Ecriture hors plage = valeur de 23.99
mA.
Réglage sortie 4-20mA. Représente la sortie mA, valeur
d'affichage 2, sans virgule. Ecriture hors plage = valeur de 23.99
mA.

Données Code(s)
Commentaires
Type 3
fonction

N.B. :
1.

•
•

3xxxx pour les registres d'entrée, lecture uniquement.
4xxxx pour les registres de maintien, lecture/écriture.

Il n'y a pas de registre 3x spécifique, et les registres 4x sont repris aux registres 3x,
et donc accessibles en lecture avec la fonction 04 Modbus (Lecture registres
d'entrée). Les adresses de données dans les messages Modbus sont référencées à
zéro (0). Les adresses registre sont référencées à 1. Exemple : Le registre 40100 est
transmis dans le message Modbus en tant que 0x0063 (100-1 = 99 63 hexadécimal).
Lorsque deux adresses sont indiquées, séparées par un “ – ”,elles forment une paire
de registre, permettant de transformer le paramètre en valeur de 4 octets (32 bits).
2.

Limites ou Plage
L'écriture d'une valeur hors plage (paramètres) est limitée à la valeur la plus proche
de la plage. Exemple : plage -1.99 à +1.99, valeur 3.21, valeur utilisée : 1.99. Les
mêmes limites s'appliquent aux valeurs minimum. Les exceptions sont décrites
dans les commentaires.

3.

Types de données
Format de données : octet plus élevé en premier.
Mot = 16 bits
Nombre entier = -32768 à 32767
Long = -2,147,483,648 à 2,147,483,647
Flottant = format point flottant IEEE, 4 octets
"Réglage virgule : 40102." Ces valeurs représentent le numéro sans tenir compte de
la virgule. Le réglage de la virgule est indiqué dans le Registre 40102. Exemple : 12.34
est affiché, lecture 40001, réponse 1234 (0x04D2). Le registre 40102 contiendra 2
(0x0002), indiquant le réglage de deux chiffres après la virgule. Des versions à point
flottant, avec virgule, sont disponibles également.

Exemples (valeurs des registres en héxadecimal) :
Affichage
valeur process
1.234
12.34
123.4
-123.4
4.

Registre 40001

Registre 40102

04D2
04D2
04D2
FB2E

0003
0002
0001
0001

Registres
40005 - 40006
3F9D – F3B6
4145 – 70A4
42F6 – CCCD
C2F6 – CCCD

Procédure de réglage à distance
a. Ecrire les valeurs souhaites, Affichage 1 & 2.
b. Ecrire les valeurs souhaitées, Entrée 1 & 2, mA ou volts. Les valeurs écrites
(SITRANS RD200) sont (mA * 100) ou (volts * 100) compte tenu des
caractéristiques d'entrée du compteur (4 chiffres, plages d'entrée 20.00 mA et
10.00 volts).
c. Ecrire dans le registre de réglage déporté (mA ou volts).

7ML19985JS11

SITRANS RD200 – MANUEL D'UTILISATION

Page 89

Registres Modbus

Registre numéros et adresses
Le registre numéros et adresses reprend le format Modbus :

Registres Modbus

AVERTISSEMENT : Le réglage tient compte des valeurs d'entrée en
mA ou volts et les convertit en comptages A/N. Il est impératif de NE
PAS écrire dans un registre de réglage sans d'abord accéder aux
registres d'affichage et d'entrée (écriture). Et, de la même façon, NE
PAS écrire dans les registres mA (volts) puis exécuter une
commande de réglage pour l'entrée volts (mA).
5.

Registre de verrouillage
Avec la lecture du registre Verrouillage on obtient 0x0000 lorsque le compteur est
vérrouillé, ou 0xFFFF pour indiquer le verrouillage du compteur. Pour déverrouiller il
est nécessaire d'écrire la valeur de verrouillage correspondante, permettant
d'annuler le verrouillage et de restaurer la valeur 0x0000. En écrivant une valeur de
verrouillage erronée on obtient 0xFFFF. En écrivant une valeur de verrouillage
correcte on obtient 0x0000. Un compteur déverrouillé peut être verrouillé en
écrivant une valeur au choix (pas de zéro). Cette valeur doit être un nombre entier
(décimal codé binaire; quartets entre 0 et 9). L'envoi d'un quartet entre A et F ne
modifie pas le verrouillage. La valeur restituée est 0xFFFF.

6.
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Fonction

Bit(s)

0
1

°C
°F

15
°F ou
°C

0x1000
0x2000
0x3000
0x6000

123.4
12.34 *
1.234
1234

Réglage virgule active

14, 13, 12

J*
K
T
T, 0.1°
E
100 RTD *
0.00385
100 RTD
0.00392

0x0000
0x0100
0x0200
0x0300
0x0400
0x0500
0x0600

11, 10, 9, 8
Type de capteur de
température

Volts *
mA
RTD
TC

* Réglages par défaut pour sélections invalides

0x0000
0x0011
0x0022
0x0023

Entrée sélectionnée

7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0

Le type de capteur et les unités sont utilisés uniquement lorsque l'entrée température est sélectionnée. La virgule est réglée automatiquement (SITRANS RD200)
lorsque l'entrée température est sélectionnée. Une sélection incorrecte entraîne des réglages par défaut (identifiés par les asterisques). Les valeurs par défaut
sont fonction de l'entrée sélectionnée : par exemple, lorsque RTD est sélectionnée, le type de thermocouple n'est pas sélectionnable et la virgule décimale n'est
pas appliquée.

Configuration entrée

Tableaux

Registres Modbus

Virgule décimale pour RD200
Bit(s)

15 – 8

Fonction

00000000

7–4
3–0
Virgule décimale
Virgule décimale
pour mA
pour volts
Sélection virgule décimale pour
RD200
0x1

123.4

0x2

12.34

0x3

1.234

0x6

1234

Il existe un lein entre ces réglages et le réglage en 40101 (repris en 40102) : le réglage en
40101 corréspond à la virgule active affichée, et les réglages en 40103 s'appliquent aux
entrées en mA et volts. Lorsque l'entrée mA est sélectionnée, le réglage correspondant
dans 40101, bits 14 à 12, correspond à celui dans 40103, bits 7 à 4. Lorsque l'entrée de
tension est sélectionnée, le réglage en 40101, bits 14 à 12 correspond à celui dans 40103,
bits 3 à 0. Lorsque l'entrée température est sélectionnée, les réglages 40103 peuvent
correspondre (ou pas) au réglage en 40101 (actif). Le réglage de la virgule décimale ne
s'applique pas aux valeurs des fixes des entrées RTD et thermocouple.

Configuration des relais
Bit(s)

15 – 8

7–5

Fonction

00000000

000

4
Normal/
SécuritéDéfaut

3

2–0

0

Fonctionnement

0

Normal

0

1

Sécurité
-Défaut

1
2
3
4
5
6
7
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Réinitialisation
automatique
Réinitialisation
auto &
manuelle
Enclenchement
Enclenchement avec
annulation
Fonctionnement alterné
des pompes
Non utilisée
Non utilisée
Off (désactivé)
(accessible via
Modbus)
7ML19985JS11

00000000

Fonction

7

Relais
4-20 mA

0
1

Option sortie

000 0

6–3

Non utilisée
Non utilisée
Non utilisée

6
7

Comm. série, bits

5

4

2–0
Source de données
4-20 mA

Les données relatives à la sortie 4-20 mA sont
situées dans le registre 40412.

RD200
Version 3.xxx
40001 ... 40016
40101 ... 40113
40201 ... 40212
40301 ... 40310
40401 ... 40412
49101 ... 49116

Ce tableau indique les registres disponibles (SITRANS RD200, version de micrologiciel 3.xxx).

Registres disponibles

15 – 8

Bit(s)

Modes sortie 4-20 mA

Index

Index

A
Alimentation électrique
Alimentation transmetteur ...................3
résistance de la boucle de sortie .......3
Tension d'alimentation boucle externe
3
Version CA ...............................................3
Aperçu
La notice d'utilisation ............................2
PDC ......................................................... 58
Registre Modbus ................................. 81
SITRANS RD200 ......................................1

B
Boîtier
caractéristiques techniques ................6

C
Caractéristiques techniques
agréments sécurité ................................6
alimentation .............................................3
boîtier ........................................................6
communication série .............................5
entrées ......................................................5
mémoire ....................................................4
montage ....................................................3
poids ..........................................................6
programmation ........................................4
relais ..........................................................4
sorties ........................................................4
Communication série
connexions ...............................................5
information ............................................ 14
logiciel .......................................................5
Protocole Modbus ............................... 81
Protocole PDC ...................................... 58
réglage ......................................................5
Configuration
échelle de température ...................... 22
fonctionnement relais ........................ 23
fonctionnement relais et alarme ..... 26
fonctionnement sécurité-défaut ...... 24
interface pour l'utilisateur ................. 56
menu principal ...................................... 19
mise à l'échelle sortie ........................ 32
rupture du capteur .............................. 33
signal d'entrée ..................................... 20
temporisation ........................................ 25
valeurs numériques ............................ 19
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virgule décimale ...................................22
Courant
connexions ............................................11

D
DEL
indicateurs d'état .................................16
Dépannage
conseils ...................................................55
information .............................................49
Diagnostic
instructions ............................................50
Dimensions
boîtier ........................................................7
compteur ..................................................7

E
Entrées
caractéristiques techniques ................5
entrée température ...............................6
mA ..............................................................5

F
Fonction copie
conditions requises .............................46
Fonctions avancées
liste ..........................................................40
Fonctions d'affichage
lectures minimales/maximales .........51
liste ..........................................................17

H
Homologations
caractéristiques techniques ................6

I
Installation
déballage ..................................................8
information ...............................................8
instructions pour le montage panneau
8
Interface pour l'utilisateur
guide de référence ..............................56

L
Logiciel SITRANS RD
définition de la version ........................50
information .............................................46

M
Menus
communication série (SErL) ..............43
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P
PDC
tableau des commandes ................... 59
Poids
caractéristiques techniques ................6
Portée d'entrée minimum
définition ................................................ 35
Programmation
caractéristiques techniques ................4
dépassement au dessous de l'échelle
4
dépassement au dessus de l'échelle 4
méthode conseillée ................................4
7ML19985JS11

méthode optionnelle ..............................4
vitesse d'actualisation de l'affichage 4

R
Raccordement électrique
alimentation ...........................................10
communication série ...........................14
étiquetage ..............................................10
information .............................................10
relais ........................................................14
signal .......................................................11
sortie 24 V ..............................................14
Sortie 4 - 20 mA ....................................14
Raccordements signaux
courant et tension ................................11
thermocouple et RTD ..........................12
Relais
caractéristiques techniques ................4
relais d’alarme ........................................5
relais de contrôle ...................................5
Remarques concernant la sécurité .............1
Reproduction
instructions ............................................46
RTD
connexions ............................................12

S
Sécurité
verrouillage et déverrouillage du compteur .......................................38
SITRANS RD200
aperçu général .......................................1
boutons poussoirs en face avant .....16
dimensions du boîtier ............................7
dimensions du compteur ......................7
étalonnage .............................................35
fonctionnement .....................................51
Instructions pour la configuration ....16
logiciel .....................................................46
programmation .....................................34
Sorties
caractéristiques techniques ................4
mA analogique ........................................4
précision ...................................................5

T
Tension
connexions ............................................11
Thermocouple
connexions ............................................12
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Index

configuration (SEtu) ............................ 19
contournement du filtre bruits (bYPS) .
42
débit inhibé (cut F) ............................... 44
déverrouiller (unLC) ............................ 38
diagnostic (diAG) ................................. 50
échelle (ScAL) ...................................... 34
étalonnage (CAL) ................................. 35
étalonnage interne (ICAL) ................. 37
filtre bruits (FLtr) .................................. 42
fonction de copie (CoPY) ................... 46
fonction linéaire et racine carrée (Func)
............................................... 44
fonctions avancées ............................. 40
intensité d'affichage (intY) ................ 45
mot de passe (PASS) .......................... 38
principal ................................................. 19
programmation (ProG) ....................... 34
réglage du décalage (Adj) ................. 41
relais (rELY) ........................................... 23
rupture capteur (SEbr) ....................... 33
sélection (SELc) ................................... 44
signal d'entrée (inPt) .......................... 20
sortie analogique (Aout) .................... 32
virgule (dEc.P) ...................................... 22
Message d'erreur
information ............................................ 35
Modbus
tableaux des registres ........................ 81
vue d'ensemble des registres .......... 81
Montage
catégorie d’installation ..........................3
emplacement ...........................................3
humidité relative .....................................3
plage ..........................................................4
température ambiante ..........................3

V

Index

Valeurs programmées en usine
instructions pour le chargement ..... 53
liste .......................................................... 53
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