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  Sur cette notice
  
 Cette notice vous donne les informations dont vous aurez besoin pour
faire fonctionner l’ordinateur. Lire cette notice par ordre des chapitres
indiqués avant d’introduire les données dans l’ordinateur.
  
 Cette notice a été réalisée pour l’utilisateur de l’ordinateur. Il y a
également une notice d’installation pour l’installateur.
  
 Si vous avez des questions concernant le système, n’hésitez pas à
contacter votre revendeur Fancom. Vous trouvez les différents sujets de
cette notice dans la table des matières.
  
 Les pictogrammes suivants sont utilisés dans cette notice:
  
! Suggestions, conseils et remarques avec des informations

supplémentaires.

  

  
Attention
Cet avertissement fait allusion aux dommages au produit au cas
où vous n’exécuteriez pas attentivement les instructions.

  

  

 Attention
 Cet avertissement fait allusion à une situation mortelle au cas où
vous n’exécuteriez pas attentivement les instructions.
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1. Introduction

L’ordinateur MUX.8/.16 est une installation capable de faire un seul
type de mesure à maximum 16 lieus différents ou une mesure double à
maximum 8 lieus différents. Par exemple 16 mesures de CO2 au
maximum dans des chambres de culture; 16 mesures d’O2 au maximum
dans des tunnels ou 8 mesures de CO2 e d’O2 au maximum dans des
chambres de stockage.
Avec la mesure double le même échantillon de l'air est mesuré par deux
releveurs. Pour cela il n'est pas nécessaire d'exécuter le réseau de
vannes et de tuyaux en double.

L’ordinateur MUX.8/.16 peut également être utilisé pour faire des
contrôles fondés sur ces mesures. Par exemple pour l’enclenchement et
le déclenchement automatique d’un ventilateur fondé sur une mesure
d’O2.

Il est également possible de connecter un relais à heure fixe, en utilisant
des horloges.
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2. Instructions de sécurité et avertissements

Lire attentivement les instructions de sécurité avant d’utiliser le
système. L’installation de l’ordinateur et les opérations techniques
doivent être effectuées par un électrotechnicien qualifié, suivant les
normes en vigueur.

Attention

1. Contrôler régulièrement si l’ordinateur fonctionne bien. C’est un
appareil électronique et vous devez tenir compte de l’éventualité
d’un incident technique. Fancom a fait tout son possible pour donner
une alarme en cas d’incidents. Il n’est malheureusement pas
possible de donner une garantie à 100%, du fait des impondérables
liés au réseau électrique, à un mauvais réglage, une malveillance
etc.

2. Fancom ne peut se porter garant d’un préjudice résultant d’un
réglage incorrect, d’un système ne fonctionnant pas bien, etc.

3. Demander à votre installateur s’il a branché tous les contacts
d’alarme des différents ordinateurs dans le même circuit d’alarme.

4. Contrôler régulièrement si l’ordinateur n’a subi aucun dommage.
Faites part des dommages éventuels directement à votre installateur.

      
 Un ordinateur endommagé peut être dangereux!

5. Ne jamais utiliser de nettoyeurs à haute pression pour nettoyer
l’ordinateur.

L’ordinateur est étanche aux projections d’eau, jusqu’à une
certaine limite!

6. Très important!
Ne pas éteindre l’ordinateur pendant les jours d’inoccupation afin
de protéger l’ordinateur contre la condensation.
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3. Fonctionnement
3.1 Le multiplexeur universel MUX.8/.16

Qu’est-ce qu’un multiplexeur?

Un multiplexeur est une installation capable de faire des mesures
identiques à des lieus différents, à l’aide d’une ou deux sondes de
mesure, par exemple un contrôleur CO2 ou O2. L’air à mesurer est relié
au multiplexeur à l’aide d’un réseau de vannes et de tuyaux (voir le
schéma du principe).

Fig. 1: Schéma du principe

salle salle salle salle salle salle

Air extérieur

tuyau
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Il y a deux possibilités d’application:

1.  SEULEMENT MESURER

Le MUX.8/.16 permet de faire 16 mesures identiques au maximum, par
exemple une mesure CO2 dans 16 chambres de culture.
De plus il est possible de faire huit mesures doubles au maximum, par
exemple, une mesure CO2 et une mesure O2 dans des chambres de
stockage. Le MUX.8/.16 ne peut transmettre la valeur mesurée à un
autre ordinateur Fancom que par le réseau FNet.

2.  MESURER ET RÉGLER

Dans ce cas le MUX.8/.16 permet de faire 8 mesures au maximum. Le
MUX.8/.16 peut en même temps être utilisé comme enregistreur ou
régulateur.

•  MUX.8/.16 comme enregistreur
 L’enregistreur envoie continuellement le dernier signal mesuré par
point de mesure, jusqu’à la mesure suivante. Le signal de sortie peut
alors directement être à un autre ordinateur.

 
•  MUX.8/.16 comme régulateur

 À l’aide de la sortie de commande (sortie 0-10V ou relais) le
MUX.8/.16 peut contrôler des trappes ou des moteurs. Par exemple
une régulation CO2 dans des chambres de culture ou des régulations
O2 dans un tunnel.
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4. Notice d’utilisation
4.1 La partie frontale

Pour pouvoir utiliser l’ordinateur, vous devez connaître la fonction des
différentes touches, des leds, du clavier, etc. C’est pourquoi la partie
frontale est divisée en cinq parties (A, B, C, D et E).

Fig. 2: La partie frontale du MUX.8/.16

A B

C C

D

E
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4.2 Afficheur (A)

La partie frontale du MUX.8/.16 présente un afficheur lumineux.
L’afficheur consiste en 4 fois 20 caractères.

4.3 Clavier (B)

 01:   950         05:   952
 02:   949         06:   951
 03:   948         07:   947
 04:   946         08:   950

- Pendant la modification:
curseur à gauche

- Menu précédent.

- Pendant la modification:
curseur à droite.

- Ouvrir le sous-menu.

- Pendant la modification:
augmenter la valeur 
devant la position 
clignotante (25!35).

- Augmenter l’index.

- Pendant la modification:
diminuer la valeur 
devant la position 
clignotante (25!15).

- Diminuer l’index.

- Pendant la modification:
augmenter la valeur 
clignotante (25!26)

- Ligne précédente.

- Pendant la modification:
diminuer la valeur 
clignotante (25!24).

- Ligne suivante.

Ouvrir et fermer le procédé de
modification: appuyer sur cette
touche avant et après
l’introduction d’une valeur.
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4.4 Alarme et Index (C)

Lorsqu’une situation d’alarme se présente, vous pouvez
déterminer la source de l’alarme à l’aide de cette touche.
L’alarme peut également être déclenchée ici. Dans le tableau 1
vous trouvez un résumé des valeurs qui peuvent être affichées
et/ou réglées.

 
Tableau 1: Valeurs d'alarme

Valeur Situation Désignation
0 Pas d’alarme Il n’y a pas d’alarme.

1 Alarme
en test

Régler la valeur sur 1 pour tester le relais
d’alarme. Ensuite régler la valeur d’alarme
sur 0.

5 Alarme
Eliminée

Il y a eu une alarme, mais cette situation est
passée. L’ordinateur arrête l’alarme mais il
continue d’afficher cette alarme.

6 Alarme info Il y a seulement un message d’alarme sur
l’afficheur.

7 Alarme
suspendue

Régler la valeur sur 7 pour temporairement
annuler l’alarme. Si la situation d’alarme
disparaît, cette valeur revient à 0.

8, 9 Alarme
neutralisée

Régler la valeur sur 8 ou 9, pour neutraliser
l’alarme du système, seulement pendant
l’inoccupation. Remettre le code d’alarme sur
0 pour la réactiver.

10 Alarme Le code d’alarme clignote sur l’afficheur.

 

S’il existe plusieurs données de la même nature, cette touche
vous permet de passer d’un plus petit à un plus grand numéro.
Au lieu de la touche index vous pouvez aussi utiliser les touches

 et  .
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4.5 Touches de fonction (D)

Il y a 22 touches de fonction sur la partie frontale de l’ordinateur. Une
fonction peut être sélectionnée en l’appuyant sur sa touche. Une led à
l’intérieur de la touche indique la touche sélectionnée.

4.6 Leds d’indication

Les leds d’indication vous informent de la situation actuelle.

Mesure en cours
Référence
Purge en cours
Défaut aspiration

Mesure
 en cours

Cette led s’allume s’il y a une mesure dans une des 16
salles.

Référence Cette led s’allume si la mesure de référence (par
exemple l’air extérieur) est active.

Purge
en cours

Cette led s’allume pendant la purge de l’installation,
par exemple pendant le temps que de l’air neuf est
pompé par l’unité de mesure. En même temps la vanne
pour la mesure de référence est ouverte. En plus, un
contact supplémentaire est autorisé. Ce contact peut
être utilisé par exemple pour la vidange d’un
humidificateur, et/ou la mise hors service d’une pompe.

Défaut
aspirateur
(option)

Cette led s’allume quand il y a un défaut aspirateur. Le
défaut aspirateur a un délai fixe de 30 secondes.
Pendant la purge de l’installation, cette alarme est
bloquée.
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5. Résumé des fonctions

L’utilisation des fonctions est expliqué ici. Vous voyez une simulation de
ce qui apparaît sur l’afficheur. Ci-dessous il y a une explication des
valeurs à introduire ou à afficher.

! Dans cette notice, Fancom utilise le mot “salle”. Cette salle peut
être une chambre de culture ou un tunnel à champignons, mais
aussi une salle de stockage dans le domaine du stockage.

  Résumé mesures

 

Par point de mesure sont visualisées les dernières valeurs mesurées,
par exemple les valeurs CO2 qui sont mesurées dans les 16 salles. Ces
valeurs peuvent être des valeurs positives et négatives.

! Si vous utilisez le MUX.8/.16 pour des mesures doubles, les valeurs
mesurées de la première mesure dans les salles 1 à 8 sont affichées
aux points de mesure 1 à 8. Les valeurs mesurés de la deuxième
mesure dans les salles 1 à 8 aux points de mesure 9 à 16.

 01:   950         05:   952
 02:   949         06:   951
 03:   948         07:   947
 04:   946         08:   950
 09:   951         13:   946
 10:   950         14:   947
 11:   950         15:   947
 12:   948         16:   952
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   Mesure 1 …………    Mesure 8

Le point de mesure est affiché sur la première ligne avec le numéro de
salle auquel correspondent ces mesures.

Valeur mesurée Affichage de la dernière valeur mesurée.

Valeur visée Introduire la valeur désirée pour la mesure. Cette
valeur peut aussi être reçue par le moyen de
communication avec un autre ordinateur. Si la valeur
est 0, il n’y a pas de lecture à la valeur mesurée.

M. Extra Affichage de la valeur mesurée actuelle (le plus
souvent une température) à l’entrée analogique.

Valeur sortie Affichage de la valeur actuelle de la commande
sélectionnée. Cette valeur est représentée en pour
cents (0.0 … 100.0%). Si le MUX.8/.16 fonctionne
comme régulateur, c’est la valeur de sortie. Dans
l’autre cas c’est la dernière mesure en pour cents de la
plage de mesure introduite.

Lim. infér. Si le MUX.8/.16 fonctionne comme régulateur,
introduire le signal de sortie mini. Par exemple la
position mini d’une trappe d’entrée d’air (commande 0-
10V, où 1V correspond à 10%). Avec une commande
proportionnelle, introduire le pourcentage du temps
que le relais doit rester actif au minimum.

 >Point de mesure -01-
 Valeur mesurée 1600
 Valeur visée 1360
 M.Extra 22.0
 >Sortie -01-
 Valeur sortie 65.0
 Lim. infér. 10.0
 Lim. supér. 90.0
 Durée min (m:s) 0:00
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Lim. supér. Si le MUX.8/.16 fonctionne comme régulateur,
introduire le signal de sortie mini. Par exemple la
position mini d’une trappe d’entrée d’air (commande
0-10V, où 7.5V correspond à 75%).
Avec une commande proportionnelle, introduire le
pourcentage maximum de la durée d’activité du
relais.

Durée min. (m:s) Si vous utilisez la commande proportionnelle de
temps, introduire ici une durée d’activité minimum.

  Mesure de référence

Valeur mesurée 1 Affichage de la dernière valeur de référence qui est
mesurée par la première sonde de mesure, par
exemple le taux de CO2 de l’air extérieur.

Valeur mesurée 2 Affichage de la dernière valeur de référence qui est
mesurée par la deuxième sonde de mesure, par
exemple le taux de CO2 de l’air extérieur.

Mesure en cours Affichage de la salle qui est multiplexée en ce
moment (0 = mesure de référence).

Manuelle Activation manuelle de la mesure de référence
(pendant la durée de mesure réglée). Un cycle de
mesure éventuellement actif est interrompu. Après
l'exécution de la mesure de référence, le MUX.8/.16
continuera avec le cycle de mesure interrompu.
Pendant la mesure de référence manuelle, les
valeurs de mesure 1 et 2 sont actualisées
continuellement.

 >Mesure de réf.
 Valeur mesurée 1 380
 Valeur mesurée 2 210
 Mesure en cours 1
 >Mesure de réf.
 Manuelle NON
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   Date/Heure
        Extérieur

1. Horloge

Une application spéciale dans le MUX.8/.16 sont les horloges. Il y a 8
horloges dans le MUX.8/.16. Elles peuvent par exemple être utilisées
pour la mise en marche d’un arroseur automatique ou une machine de
retournage. Pour régler l’horloge, vous devez faire quatre réglages:

Départ Le moment où l’horloge doit se mettre en marche pour
la première fois.

Durée La durée de l’activité de l’horloge.

Intervalle Le temps après lequel la même commande horloge doit
avoir lieu.

Nbr. de cycles Le nombre de fois que l’ordinateur doit répéter cette
commande.

Exemple: Vous  voulez arroser pendant les durées suivantes:

- de   8:00 à   8:15;
- de 14:00 à 14:15;
- de 20:30 à 21:00.

Dans ce cas, vous introduisez les valeurs suivantes:

 1 Horloge
 2 Heure
 3 Climat extérieur
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Après avoir confirmé cette valeur, vous affichez à Départ quand
l’ordinateur met en marche l’installation d’arrosage pour la première
fois (dans l’exemple ci-dessus à 14:00 heures) ou quand elle a été mise
en marche.

2.  Heure

     

Heure Affichage de l’heure du système. L’heure est toujours
actuelle, même si la tension est supprimée pendant un
instant. L’heure doit être modifiée manuellement au
passage de la saison d’été à la saison d’hiver et
inversement.

Date La date du système.

 >>Horloge_1
 Départ à 00:00
 Heure 13:18

>>
 Départ-1    Durée Cycle
  8:00        0:15 6:00
 Nombre de cycles 2
 Départ-2    Durée Cycle
  20:30       0:30 0:00
 Nombre de cycles 1
 Départ -3   Durée Cycle
  0:00        0:00 0:00
 Nombre de cycles 0

 >>Heure
 Heure 9:54
 Date Ve 23-05-97
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3.  Climat extérieur

     

Temp. ext. Affichage de la température extérieure actuelle en °C.

HR  ext. Affichage de l’humidité relative actuelle de l’air
extérieure en %.

   Réglages alarmes

 >Alarme -01-
 Limite      infér. supér.
 Écart         200 0
 Calc.           0 0
 >Alarme     Mesure -..-
 .....         ... ...
 .....         ... ...
 .....         ... ...
  >Alarme référence 1
 Lim. infér. 0
 Lim. supér.

>>
 >Alarme référence 2
 Lim. infér. 0
 Lim. supér.

>>
 >Délai d’alarme
 Délai Al.sonore        0:00
 T.attente maxi         0:00

 >>Climat extérieur
 Temp. ext. 15.0
 HR ext. 40

Appuyer plusieurs
fois pour arriver
aux réglages
alarmes des
autres points.

2×
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Alarme
1 … 16

Régler les alarmes de différence par point de mesure.
Les seuils d’alarme sont calculés de la façon
suivante:

Lim. infér. calc. = Valeur visée - Écart lim. infér.
Lim. supér. calc. = Valeur visée + Écart lim. supér.

Si vous réglez les écarts mini et maxi sur 0, la valeur
calculée sera aussi 0. Dans ce cas, l’alarme n’est pas
active.

! Si vous utilisez le MUX.8/.16 pour des mesures
doubles (Type MUX = DOUBLE), vous réglez les
seuils des alarmes de différence pour la
première mesure dans les salles 1 à 8 aux points
de mesure d'alarme 1 à 8. Pour la deuxième
mesure dans les salles 1 à 8, vous les introduisez
aux points de mesure d'alarme 9 à 16.

Alarme référence
1 et 2
Lim. infér.
Lim. supér.

Introduire les limites absolues pour les mesures de
référence. Si vous introduisez la valeur 0 ici, la limite
n’entre pas dans la détermination d’une alarme.

Délai Al. sonore Le déclenchement des alarmes mentionnées ci-
dessus peut être temporisé. L’alarme défaut
aspiration a un délai fixe de 30 secondes. Pendant la
purge de l’installation, l’alarme défaut aspiration est
bloquée. C’est pour prévenir une alarme inutile
quand la pompe est hors service pendant la purge.
Quand il y a un débit d’air trop bas, la led
correspondante sur la partie frontale clignote.

Al.d’attente maxi Le MUX.8/.16 déclenchera l’alarme si la valeur
mesurée a été une fois dans les limites d’alarme
inférieures et supérieures (calculées) ou si la valeur
mesurée est toujours trop élevée ou trop basse après
l’heure d’attente maxi.
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  Mesure 9 …………  Mesure 16

Le point de mesure est affiché sur la première ligne, avec le numéro de
salle auquel correspondent ces mesures.

Valeur mesurée Affichage de la valeur dernièrement mesurée au
point de mesure concernant.

Valeur visée Introduire la valeur visée de la mesure. Cette valeur
visée peut aussi être reçue par le moyen de
communication avec un autre ordinateur. Si la
valeur visée est 0, il n’y aura pas de mesure affichée.

! Si vous utilisez le MUX.8/.16 pour des mesures doubles, les
valeurs de la deuxième mesure dans les salles 1 à 8 s'afficheront à
Valeur mesurée  des fonctions  à  . Ceci s'applique également
à la Valeur visée.

 >Point de mesure -09-
 Valeur mesurée 1600
 Valeur visée 1360
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  Mesures extra

Voici les valeurs mesurées des entrées analogiques 1 à 8. En général, ce
sont des mesures de température qui peuvent être utilisées aux huit
premières valeurs multiplexées. Ces valeurs mesurées peuvent
également être retrouvées aux fonctions    à  .

  Système

On accède aux réglages d’installation avec cette touche. Ces réglages ont
été faits à l’installation du système. Votre installateur est le seul qui ait
l’autorisation de modifier ces réglages, si nécessaire.

M.  Extra -01- 160.0
M. Extra -02- 200.0
M. Extra -03- 0.0
M. Extra -04- 0.0
M. Extra -05- 0.0
M. Extra -06- 0.0
M. Extra -07- 0.0
M. Extra -08- 0.0
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6. Alarme
6.1 Mise hors service de l’alarme

Si une situation d’alarme est signalée, la touche d’alarme (  ) se met à
clignoter. Appuyer sur cette touche pour connaître le type d’alarme.
Vous avez alors l’écran suivant:

 

Le code 10 indique qu’il y a une situation d’alarme. Régler le code sur 7
actuelle (appuyer 2x sur  ) pour temporairement mettre hors service
l’alarme. L’alarme est mise hors service, mais la mention reste visible
tant que l’on est en situation d’alarme. Dès que vous avez supprimé la
situation d’alarme, la mention du type d’alarme disparaît et le code
d’alarme revient automatiquement à 0.

 

Le code 5 indique qu’il y a eu une situation d’alarme temporaire, qui a
disparu. L’ordinateur a mis hors service l’alarme. Le type d’alarme est
toujours affiché à la deuxième ligne, de sorte que vous pouvez retrouver
l’origine de l’alarme. Si vous appuyez 2x la touche  , l’alarme sera
automatiquement réglée sur 0 (prêt à l’emploi).

La seconde ligne indique le type d’alarme, par exemple Défaut
aspiration. Dans le cas de cette alarme, vérifier le débit d’air dans les
tuyaux.

Alarme 10
>Défaut aspiration

Alarme éliminée 5
> Défaut aspiration
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6.2 Codes d’alarme et leur signification

Tableau 2:  Résumé des codes d’alarme

No. Alarme Désignation

11 Point mesure 01
Il y a une alarme si la mesure 1 est hors des
limites d’alarmes calculées plus longtemps que
le délai introduit.

12 Point mesure 02 Même explication que l’alarme 11.

13 Point mesure 03 Même explication que l’alarme 11.

14 Point mesure 04 Même explication que l’alarme 11.

15 Point mesure 05 Même explication que l’alarme 11.

16 Point mesure 06 Même explication que l’alarme 11.

17 Point mesure 07 Même explication que l’alarme 11.

18 Point mesure 08 Même explication que l’alarme 11.

19 Point mesure 09 Même explication que l’alarme 11

20 Point mesure 10 Même explication que l’alarme 11.

21 Point mesure 11 Même explication que l’alarme 11.

22 Point mesure 12 Même explication que l’alarme 11.

23 Point mesure 13 Même explication que l’alarme 11.

24 Point mesure 14 Même explication que l’alarme 11.

25 Point mesure 15 Même explication que l’alarme 11.

26 Point mesure 16 Même explication que l’alarme 11.

27 Mesure référ. 1 Même explication que l’alarme 11.

28 Mesure référ. 2 Même explication que l’alarme 11.

29 Débit Si le débit d’air est trop bas pendant plus de
30 secondes, il y aura une alarme.
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No. Alarme Désignation

31 Pas de comm. 01

La valeur mesurée du point de mesure 1 est
transmise par la communication en réseau. S’il
n’y a pas eu  de communication pendant une
certaine période avec un périphérique, une
alarme est signalée. Il n’y aura pas de mesure
au point de mesure 1.

32 Pas de comm. 02 Même explication que l’alarme 31.

33 Pas de comm. 03 Même explication que l’alarme 31.

34 Pas de comm. 04 Même explication que l’alarme 31.

35 Pas de comm. 05 Même explication que l’alarme 31.

36 Pas de comm. 06 Même explication que l’alarme 31.

37 Pas de comm. 07 Même explication que l’alarme 31.

38 Pas de comm. 08 Même explication que l’alarme 31.

39 Pas de comm. 09 Même explication que l’alarme 31.

40 Pas de comm. 10 Même explication que l’alarme 31.

41 Pas de comm. 11 Même explication que l’alarme 31.

42 Pas de comm. 12 Même explication que l’alarme 31.

43 Pas de comm. 13 Même explication que l’alarme 31.

44 Pas de comm. 14 Même explication que l’alarme 31.

45 Pas de comm. 15 Même explication que l’alarme 31.

46 Pas de comm. 16 Même explication que l’alarme 31.

47 Comm. module I/O 1
La communication avec le IRM.16 connecté n’a
pas été possible pendant une période assez
longue.
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6.3 Historique de l’alarme

L’ordinateur tient à jour un historique d’alarme. Il retient les dix
derniers messages.

Procédé

1. Appuyer sur  .
2. Appuyer 3x sur  . Le texte suivant apparaît sur l’afficheur:

   

Le code et l’heure de la dernière alarme sont affichés. Pour la
signification du code d’alarme, voir le paragraphe 6.2).

3. Appuyer sur  pour afficher l’alarme précédente (Hist_2).

De cette façon il est possible d’afficher les dix dernières alarmes (jusqu’à
Hist_10) avec les heures de mesure correspondantes. Hist_..  0:00   255
indique une séparation de jour. Une alarme après cette ligne, était la
veille.

 >Débit

Hist_1 10:00   28

3×
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7. Code d'entrée

La fonction  Système est toujours protégée au moyen d’un code
d’entrée. Ce code d’entrée peut aisément être modifié, afin d’éviter que
des tiers modifient quoi que ce soit dans le système. Le code d’entrée
consiste en cinq touches de fonction au maximum. Si vous n’avez pas
introduit votre code d’entrée, ce code sera la fonction  .

Modification du code d’entrée

1. Appuyer sur la fonction  Système.
2. Introduire le code d'entrée et le valider par  .
3. Appuyer 4× sur  et 2× sur  . Le texte suivant apparaît sur

l'afficheur:

     

4. Appuyer sur  .
5. Introduire l’ancien code d’entrée et appuyer sur  .
6. Introduire le nouveau code d’entrée et appuyer sur  .
7. Réintroduire le nouveau code d’entrée et la valider par  .

Si le code d’entrée a été introduit deux fois de manière exacte, il est
accepté. Retenez bien le nouveau code d’entrée; vous n’avez plus accès à
l’ordinateur si vous ne connaissez plus le code d’entrée!

Utilisation du code d’entrée
Si vous avez introduit un code d’entrée (pas  ) et vous voulez modifier
un réglage, l’ordinateur demande le code d’entrée. Ce code reste
mémorisé pendant quelques minutes, de sorte que vous n’avez pas
besoin d’introduire le code pour chaque modification.

>>Configuration
Nouveau code entrée
Heure          13:23
Date      Me 14-4-99

2×4×
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ANNEXE 1: Résumé du menu

 

   
   à
 

 

 

 

 
   à
 

 

  Voir la notice d’installation

* 1 … 8
** Sélectionner les points de mesure 1

à 16 avec la touche  .
*** 9 … 16

 01:   ...     05:   ...
 02:   ...     06:   ...
 03:   ...     07:   ...
 04:   ...     08:   ...
 09:   ...     13:   ...
 10:   ...     14:   ...
 11:   ...     15:   ...
 12:   ...     16:   ...

 >Point de mesure -*-
 Valeur mesurée ....
 Valeur visée ....
 M.Extra ..,.
 >Sortie -*-
 Valeur sortie ..,.
 Lim.infér. ..,.
 Lim.supér. ..,.
 Durée min (m:s) ..:..

 >Mesure de référence
 Valeur mesurée 1 ....
 Valeur mesurée 2 ....
 Mesure en cours ..
  >Mesure de réf.
 Manuelle                    ...

 1 Horloge
 2 Heure
 3 Climat extérieur

 >Alarme -**-_
 Limite          infér.    supér.
 Écart .....     .....
 Calc. .....     .....
 >Alarme référence 1
 Lim.infér.      .....
 Lim.supér.      .....

>>
 >Alarme référence 2
 Lim.infér.      .....
 Lim.supér.      .....

>>
 >Délai d’alarme
 Délai Al.sonore ..:..
 T.attente maxi ..:..

 >Point de mesure -***-
 Valeur mesurée ....
 Valeur visée ....

 M. Extra -01- .......,.
 M. Extra -02- .......,.
 M. Extra -03- .......,.
 M. Extra -04- .......,.
 M. Extra -05- .......,.
 M. Extra -06- .......,.
 M. Extra -07- .......,.
 M. Extra -08- .......,.

 >>Horloge_*
 Départ  à ..:..
 Heure ..:..

>>
 Départ-1       Durée Cycle
 ..:..          ..:.. ..:..
 Nombre de cycles ..
 Départ -2      Durée Cycle
 ..:..          ..:.. ..:..
 Nombre de cycles ..
 Départ -3      Durée Cycle
 ..:..          ..:.. ..:..
 Nombre de cycles ..

 >>Heure
 Heure ..:..
 Date .. ..-..-..

 >>Climat extérieur
 Temp.ext. ..,.
 HR ext. ..
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