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1.  Matériels et logiciels requis 
 
Transmetteur programmable : 
Vous trouverez toutes les données importantes dans la fiche technique correspondante. 
 
Matériel :  
- notebook ou PC compatible IBM ayant au moins 10 Mo de capacité mémoire disponible sur le 

disque dur et au moins 64 Mo de mémoire centrale 
- une interface série RS-232 
- un lecteur de CD-ROM 
- un boîtier d’interface PC VART 199 avec câble RS-232 
 
Système d'exploitation : 
Windows 95, 98, 98SE, ME, NT version 4 ou postérieure, 2000 et XP 
 

2. Installation du logiciel 
 
Pour installer le logiciel, introduisez le CD dans le lecteur de CD-ROM, ouvrez le menu Démarrer puis 
choisissez la commande "Exécuter". Introduisez ensuite le chemin du programme d’installation ainsi 
que "setup.exe" et confirmez avec OK. Si une version du logiciel est déjà installée, elle sera 
désinstallée automatiquement. Dans ce cas, vous devez à nouveau cliquer sur "setup.exe" pour 
démarrer l’installation. Suivez ensuite les instructions qui apparaissent sur l'écran. 
 

3. Préparation et raccordement du transmetteur 
 
Raccordez le câble d’interface à une interface série COM du PC et au boîtier d’interface. Raccordez 
ensuite le transmetteur au boîtier. Au transmetteur digital avec RS485 ne connectez pas le fil brun 
pour la communication. 
Le boîtier d'interface doit être alimenté soit par le secteur 230 V par l’intermédiaire de l’adaptateur 
fourni original, soit par une pile type 6LR61. (Nous vous prions d’utiliser l’adaptateur 
original pour alimenter la tension) 
Placez l'interrupteur à levier en position ON. 
Pour la communication avec un transmetteur digital avec RS485, placez l’interrupteur à levier en 
position « RS485 ON », pour la communication pour 2-fils 4 – 20mA, en position « RS485 OFF » 
Configurez toujour avec branchement connecté. Avant la configuration avec pile, controllez d’abord 
la capacité dela pile. (ev. remplacer la pile) 
 
Remarques : 
Pour la configuration ne declanchez pas la communication avec le transmetteur. 
L’alimentation par pile permet seulment le paramétrage temporaire (env. 10 min) et n’est pas pour  
fonctionnement en service continu.  
La LED (affichage de la pile) s’allume rouge lorsque la pile doit être remplacée. 
La LED s’éteint vert, lorsque la pile a une tension suffisante ou l’appareil est alimenté par 230V. 
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4. Fonctions du programme 
 

4.1. Démarrage du programme 

 
Démarrer le logiciel Datalogger en utilisant la commande Programmes du menu Démarrer. L’icône 
"PTM" apparaît par défaut. Il est cependant possible de renommer celle-ci. 
 
 

4.2.   Langues 

Sélectionner la langue souhaitée et appuyer sur Okay.La langue peut aussi être sélectionnée dans la 
fenêtre principale au « Programme » - « Langues ». 
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4.3. Ecran d’accueil 

Dans cet écran, il est possible de réaliser les réglages élémentaires de la communication. 
 

 
 
Configuration Transmetteur 
- Quel est le type de transmetteur raccordé ?  

- 4-20 mA, 2-conducteurs 
- Digital (PTM/RS485) 
- Switches (PTM/GR) 

 
Configuration Interface 
- Sélectionnez le port série pour la transmission des données. 
- La vitesse de modulation correcte est préréglée automatiquement après la sélection du 

transmetteur. 
 
Connecter Transmetteur 
- Si vous cliquez sur le bouton "Connecter", la liaison sera établie avec le PTM. 

 

 
 
La LED se trouvant en haut à gauche indique l'état de la communication : 
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Rouge : deux possibilités : 
1) liaison avec transmetteur pas encore établie ! cliquez sur "Connect" ! 
2) interruption de la communication ! procédez à une nouvelle tentative ! 

 

 
 

Jaune : couleur de la LED lors de l’établissement de la liaison. 
 

 
 

Vert : liaison établie. 
Une fois que la liaison a été établie, vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes : 
 

 
 
 
"Nouveau” : 
Etablissement de la liaison 
avec un nouveau 
transmetteur 

"Mesure” : 
Affichage de valeurs 
mesurées 

"Programmation” : 
Programmation du 
transmetteur  

Chapitre 4.3. Chapitre 4.3. Chapitre 4.5. 
 
 
Remarque : 
Les trois touches de sélection de fonction ci-dessus peuvent être activées à tout moment et ne 
déclenchent aucune demande de confirmation. 
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4.4. Balayage du réseau lors de plusieurs transmetteurs numériques 

 

 
 
 
1.   Sélectionner le type de transmetteur correspondant (numérique, Relais, analogique) 
2.   L’entrée de l’adresse permet d’appeler les transmetteurs séparément ou dans tout le réseau à 
      l’aide de « Cherche de nouveaux transmetteurs ». 
3.   Appuyer sur „Connecter“ (relier) pour démarrer l’opération 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  

2 

3 
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4.   Les transmetteurs branchés dans le réseau apparaissent dans la fenêtre en bas à gauche. 
5.   Indique l’adresse du transmetteur. 
6.   Affichage rouge : le transmetteur n’est pas activé 
      Affichage vert : le transmetteur est activé 
7.   Désignation du transmetteur 
8.   N° de série du transmetteur 
9.   Sélectionnez alors le transmetteur qui doit être nouvellement programmé, respect. mesuré. 
10. Appuyez sur „Mesurer“ ou „Programmer“ afin d’exécuter les fonctions selon les points 4.5 à 5.5. 
 
D’autres transmetteurs peuvent être nouvellement programmés, comme décrit au chapitre 4.5. 

 

5 6 7 8

9 

4 

10 
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Mesurer 

 

           
 
L’écran "Measure" sert à afficher les valeurs mesurées actuelles. Il n’y a aucun réglage concernant le 
transmetteur à effectuer. 
 

 
 
1. Le transmetteur est prêt (voir aussi le chapitre 4.3). 
2. La valeur mesurée actuelle est visible sur l’afficheur de pression. 

Le logiciel lit les données dans le transmetteur. La valeur de courant affichée est calculée sur la 
base du réglage de sortie analogique (chap. 4.5). 

3. Données générales du transmetteur 
4. Temps de mesure: 

Il est possible de régler l’intervalle de scrutation des valeurs mesurées par le transmetteur dans la 
zone de liste déroulante. Valeurs réglables : de 0,2 seconde à 30 secondes. (cette propriété peut 
présenter un intérêt en cas d'utilisation du logiciel pour la surveillance ; le préréglage de 1 
seconde est approprié à la programmation du transmetteur.) 

 
 
Remarque : 
La graduation du manomètre ne correspond pas obligatoirement à la plage de mesure réelle du 
transmetteur raccordé. Ceci concerne principalement la partie négative de la plage de mesure. 
 
 

(Affichage position des contacts 
disponible avec le PTM/GR) 

1. 

3. 
Affichage de température 
disponible avec le PTM RS485 

4. 

2. 
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4.5. Programmation de Pression 
 

           
 
Dans cet écran, il est possible d’affecter les limites de la sortie analogique (4 mA et 20 mA) à une 
partie de la plage de mesure. 
 

 
 
En principe, il est possible d’éditer toutes les zones représentées en blanc. 
1. Description : il est possible de définir un nom spécifique (max. 16 caractères). 

Préréglage : plage de pressions du PTM 
2. Address : il est possible d’introduire une adresse spécifique (1 – max. 240). 

L’adresse sert à identifier le transmetteur avec interface RS-485 dans un réseau. Deux capteurs 
raccordés au même bus ne doivent en aucun cas avoir une adresse identique. 
Préréglage : 240 (analogique 255) 

3. Plage de pressions étalonnée 
4. Restauration des valeurs préréglées en usine 
5. Pression: choisir l’unité pour l’affichage de la pression. 
6. Recalibration : correction de dérives à long terme (voir chap. 5) 
7. Réglage de sortie analogique : la plage de pressions peut être choisie entre –5% et 105% de la 

plage de pressions préréglée en usine. 
 

La sortie numérique n’est pas réglable. La gamme de mesure est calculé directement 
à la base de 0 … 10'000 points. Lorsque correspondant avec 0 … 100% de la 
gamme de mesure. 
 
Il est cependant nécessaire de tenir compte des conséquences de la différence entre les capteurs 
absolus et les capteurs relatifs : 

2. 

1. 

5. 

7. 

8. 

3. 

4. 

6. 
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La différence entre la valeur de pression correspondant à 4mA et la valeur de pression 
correspondant à 20mA doit être au moins égale à 1/4 de la plage de pressions étalonnée et au 
moins égale à 50 mbar. Il faut tenir compte de la diminution de précision toujours occasionnée 
par une réduction de la plage de sortie. 
 

8. Low Pass Filter (filtre passe-bas) : choisir la fréquence de coupure du filtre de sorte que les 
fluctuations rapides indésirables du signal de sortie soient inhibées. 
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4.6. Programmation de Temperature   

 

           
 
Dans le cas du transmetteur PTM/RS485 (digital), il est également possible de définir la plage de 
températures si l'étalonnage de la température est activé. Cette partie du logiciel n’est accessible que 
si une sonde appropriée est raccordée. 
Régler les paramètres comme décrit sous "4.5 Programmation de Pression". 
 

 
 
 

1. Temperature : choisir l’unité pour l’affichage de la température  
2. Plage de températures étalonnée 
3. Analog Output Settings : la plage de températures peut être choisie entre –5% et 105% de la 

plage de températures préréglée en usine.  
La différence entre la valeur de température correspondant à 4mA et la valeur de température 
correspondant à 20mA doit être au moins égale à 1/4 de la plage de températures étalonnée. 

4. Ces boutons permettent de basculer entre les menus de programmation "Pression" et 
"Température". 
 

 

1.

3.

2.

4. 
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4.7. Interrupteur (PTM GR avec relais) 

 
Cette partie du logiciel de programmation n’est accessible que si une sonde appropriée est 
raccordée. 
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Sous "Relais", il est possible de définir les points de commutation et les temporisations du relais. 
 

 
 

    
 
1. Lorsque "Seuil OFF" est dépassé, le contact commute sur "nc". 
2. Lorsque la pression redevient inférieure à "Seuil ON", le contact reprend sa position de travail 

"no". 
3. Le paramètre Temps de délais permet de temporiser la commutation de la durée réglée 

(0...10’000ms) 
4. Sous Voie 2, vous pouvez enregistrer un second point de commutation, de manière analogue à 

Voie 1. 
 

4.8. Transmission des paramètres au transmetteur 

 

 
 

Bouton Lire : lire les réglages actuels dans le transmetteur. 
Bouton Ecri : écrire les paramètres réglés dans le transmetteur. 
 

 
 

1. 

3. 

2. 

4. 

1. 2.
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Avant l’écriture des paramètres, une demande de confirmation apparaît. 
 

4.9. Sauvegarde et chargement en liaison avec un Logiciel 

 

 
 

Memorisé : sauvegarder les réglages sur un logiciel en tant que fichier de textes 
Charger : recharger les réglages sauvegardés 
 

 
 

Sélectionnez le répertoire dans lequel les paramètres doivent être sauvegardés. 
Le nom de fichier "Date Numéro de série" est préréglé. Vous pouvez modifier ce nom. 
 
Les fichiers PTM sont des fichiers de textes structurés que vous pouvez imprimer avec un éditeur de 
textes quelconque. 
 
 

5. Recalibrage 
 
Remarques : 
Le réétalonnage ne doit être effectué que par des personnes qualifiées qui disposent des 
connaissances et de l’équipement requis. 
Les capteurs sont étalonnés en usine dans les conditions suivantes : position verticale, organe 
sensoriel orienté vers le bas, température ambiante ! 
 
Le réétalonnage ne concerne que la relation entre la valeur réelle (exacte) et la valeur mesurée par le 
transmetteur. La programmation du transmetteur (c’est-à-dire l’affectation du signal 4 ... 20 mA à une 
partie de la plage de mesure) n’est pas modifiée par le réétalonnage. 
 
La figure suivante représente les courbes de mesure dans le cas idéal ainsi que dans les cas Erreur 
d’offset, Erreur à pleine échelle (Fullscale) et combinaison des erreurs d'offset et à pleine échelle 
(Fullscale) : 
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La sélection de la fonction de réétalonnage a lieu dans l’écran "Programmation de Pression" (voir 
chapitre 4.4.). 
 

 
 

Cliquez sur le bouton "Recalibration" ; une boîte de dialogue vous invitant à introduire le mot de 
passe apparaît. 
 

 
 
Introduisez le mot de passe (préréglage : Recalibration) et confirmez avec "OK". 
(Pour modifier le mot de passe, consultez le chapitre 7 "Préréglages dans l’éditeur".) 
 
Dans le masque qui apparaît ensuite, sélectionnez la ou les erreurs à corriger : 
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1. Sélection de la ou des erreurs à corriger ou restauration du préréglage effectué en usine ("restorer  
la calibration unsine"). 

2. Avec "Suivant", vous sélectionnez le masque suivant. 
3. Avec "Annuller", vous retournez dans l’écran initial ("Programmation de  Pression"). 

5.1. Recalibrage Pression d’Offset 

Pour la correction de l’erreur d’offset, la courbe de mesure est translatée d’une valeur égale à la 
différence entre la valeur mesurée par le transmetteur et la valeur exacte à l’origine de la plage de 
mesure. Sa pente est donc conservée. 
 

 
 
 
 
 

1. 2. 

3. 
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La procédure de correction est indiquée dans le masque représenté ci-dessus : 
1. Appliquez au transmetteur une pression connue au voisinage de 0% FS. (la plage de pressions 

appropriées est indiquée - pour le transmetteur utilisé - dans la zone de texte de l’étape 1.) La 
valeur mesurée par le transmetteur est affichée dans la zone "measured value". 

2. Dans l’étape 2, cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour valider la valeur mesurée. 
3. Dans l’étape 3, indiquez la pression exacte correspondant à cette valeur mesurée. 
4. Lorsque vous avez effectué les étapes 1 à 3, vous pouvez clôturer le réétalonnage en cliquant sur 

le bouton "Recalibrer" (chapitre 5.5.) 
Avec "Annuller", vous retournez dans le masque de sélection. 
 
Avec "Annuller", vous quittez le masque de réétalonnage sans sauvegarder les données, si celles-
ci n’ont pas encore été transférées dans le transmetteur. 
Une nouvelle demande de confirmation apparaît : "Yes" ou "No". 
 

 
 

 

5.2.  Recalibrage Pression Complet 

Pour la correction de l’erreur à pleine échelle, la pente de la courbe de mesure est modifiée de sorte 
que la valeur mesurée et la valeur exacte soient identiques au voisinage de 100% FS. L’origine de la 
courbe de mesure (et, par conséquent, un offset éventuel) sont conservés. 
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La procédure de correction est indiquée dans le masque représenté ci-dessus : 
1. Appliquez au transmetteur une pression connue au voisinage de 100% FS. (la plage de pressions 

appropriées est indiquée - pour le transmetteur utilisé - dans la zone de texte de l’étape 1.) La 
valeur mesurée par le transmetteur est affichée dans la zone "measured value". 

2. Dans l’étape 2, cliquez sur le bouton "Hold" pour valider la valeur mesurée. 
3. Dans l’étape 3, indiquez la pression exacte correspondant à cette valeur mesurée. 
4. Lorsque vous avez effectué les étapes 1 à 3, vous pouvez clôturer le réétalonnage en cliquant sur 

le bouton "Recalibrate " (chapitre 5.5.) 
Avec "Back", vous retournez dans le masque de sélection. 
 
Avec "Cancel", vous quittez le masque de réétalonnage sans sauvegarder les données. 
Une nouvelle demande de confirmation apparaît : "Oui" ou "Non". 
 

 
 

5.3. Recalibrage de Pression Complet et d’Offset 

Pour la correction de l’erreur d’offset et de l’erreur à pleine échelle, l’origine et la pente de la courbe 
de mesure sont modifiées de sorte que la valeur mesurée et la valeur exacte soient identiques au 
voisinage des deux limites de la plage de mesure.  
La procédure de correction commence comme décrit sous "Recalibrage ‘dOffset" - sans l’étape 4 (clic 
sur le bouton "Recalibrate") - puis continue, après clic sur le bouton "Next", comme décrit sous 
"Recalibrage Complet". 
 
 

5.4. Restorer la Calibration Usine 

 

 
 

1. 

2. 

3. 

4. 
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1. Sélectionnez l’étalonnage usine que vous désirez restaurer. 
2. Cliquez sur "Restore" pour démarrer la procédure ou 
3. Quittez le menu de réétalonnage en cliquant sur "Cancel" ou 
4. Effectuez une nouvelle sélection. 
 
 

5.5. Exécution des fonctions Recalibration / Restore 

Lorsque vous cliquez sur le bouton "Recalibrer" dans le cas d’un réétalonnage ou sur le bouton 
"Restore" dans le cas d’une restauration, vous initiez la procédure d’écriture dans le transmetteur. 
Avant l’exécution de cette procédure, vous devez encore confirmer que c’est ce que vous désirez 
vraiment faire. 
 

 
 
Vous confirmez la procédure avec le bouton "Yes" ou vous l’annulez avec le bouton "No". 

6. Quitter le programme 
Si vous désirez quitter le programme bien qu’une procédure commencée n’ait pas été achevée, le 
message d’avertissement suivant apparaît.  
 

 
 
 

7. Préréglages dans l’éditeur 
Dans le fichier "PTM.ini", vous pouvez réaliser différents préréglages concernant le programme et sa 
présentation.  
 
L’ordre des données ne doit cependant pas être modifié. 
Avec un éditeur de textes qui n’effectue pas de formatage spécifique (un éditeur approprié est, par 
ex., le Bloc-Notes, un éditeur non approprié est, par ex., WinWord), vous ouvrez le fichier PTM.ini 
dans le répertoire où vous avez rangé le logiciel. Ce fichier a l’apparence suivante : 
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1. Vous pouvez supprimer des unités de pression ou en ajouter de nouvelles. Les facteurs de 

conversion se rapportent toujours à 1 bar. 
2. Vous pouvez modifier la dénomination du transmetteur et la vitesse de modulation 

correspondante. 
3. Dénomination du produit (max 30 caractères) ; préréglage : Programmable Transmitter  
4. Nom de société abrégé (max 10 caractères) ; préréglage : Firmname  
5. Nom de société complet (max 40 caractères) ; préréglage : Firmname long 
6. Mot de passe pour la partie Recalibration (max 20 caractères) ; préréglage : Recalibration 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 

4. 

5. 

6. 

3. 

Lignes générales de 
commentaire 
commençant pas  ; ...

5.
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8. Messages d’erreur 
Concerne :  PC logiciel, PTM/PTM/N, V 1.30  
Mise à jour :  19.04.2004 
 

8.1. Messages d’information 

Les messages d’information apparaissent comme confirmation d’une action réalisée avec succès. 

 

 
Les messages d’information apparaissent 5 s sur fond vert à la ligne d’état en bas. 
Ensuite la case est remise à zéro. 

 

Message d’information Signification Possibilités 
"Info: TM :les données du 
transmetteur correspondent 
aux données du PC. 
 

Les données lues à partir du 
transmetteur après une 
opération de „sauvegarde“ ou 
de recalibrage correspondent 
aux données écrites. 
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Messages d’erreur 

Ces messages d’erreur sont d’ordre général et sont dus au déroulement du logiciel, au système 
d’exploitation ou au matériel. 

 

 

Ces messages d’erreur apparaissent 5 s sur fond rouge à la ligne d’état en bas dans le logiciel. 
Ensuite la case est remise à zéro. 

Message d’erreur Signification Possibilités 
“Erreur : COM : COM Port ne 
peut pas être ouvert!” 

Impossible d’ouvrir le COM 
Port souhaité. 

Sélectionner un nouveau 
COM Port ou fermer 
l’application qui occupe déjà 
le COM Port. 

"Erreur : COM : 
Communication interrompue!“ 

La communication a été 
interrompue, le dernier ordre 
a été émis cinq fois sans 
obtenir aucune réponse.  

Vérifier le raccord, le 
connecteur, le câble et 
démarrer à nouveau (relier) 

" « Erreur : COM :  
aucun transmetteur en 
présence! » 

Lors du SCAN (balayage) 
dans le réseau, aucun 
transmetteur n’a été trouvé. 

Vérifier le raccord, le 
connecteur, le câble et 
démarrer à nouveau (relier) 

“Erreur : COM:  
RS232 Erreur!” 

On a trouvé une erreur dans 
la librairie d’interface. 
„RS232 Error“ est là pour un 
texte quelconque en anglais! 

Terminer le programme et 
redémarrer. 
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Message d’erreur Signification Possibilités 
« Erreur : COM: 
Entrée trop longue! » 

Ne peut pas lire la longueur 
des données reçues 

Terminer le programme et 
redémarrer 
 

« Erreur : TSQ: Erreur de 
communication, les données 
reçues ne peuvent pas être 
écrites dans la mémoire » 

Ne peut pas écrire les 
données dans la mémoire 
émettrice 

Terminer le programme et 
redémarrer 

« Erreur : TSQ: Erreur de 
communication, les données 
ne peuvent être lues pour être 
envoyées. » 

Ne peut pas lire les données 
dans la mémoire émettrice 

Terminer le programme et 
redémarrer 

“Erreur : TSQ: Erreurs de 
communication ne peuvent 
pas être écrites dans la 
mémoire!” 

Ne peut pas écrire les 
données reçues dans la 
mémoire de réception 

Terminer le programme et 
redémarrer 

« Erreur : TSQ: Erreur de 
communication, les données 
ne peuvent pas être écrites 
dans la mémoire! » 

Erreur de communication ne 
peut pas écrire les données 
dans la mémoire de réception 

Terminer le programme et 
redémarrer 

"Erreur : TSQ: Erreur de 
communication, les données 
reçues ne peuvent pas être 
lues!” 

Erreur de communication, ne 
peut pas lire les données dans 
la mémoire de réception. 

Terminer le programme et 
redémarrer 

« Erreur : TM : les données 
dans le transmetteur ne 
correspondent pas aux 
données dans le PC, nouvelle 
entrée! » 

Après une „sauvegarde“ ou 
un recalibrage, les données 
du transmetteur ne concordent 
pas avec celles écrites 

Nouvel essai. Dans tous les 
cas, remettre les données 
configurées sur les réglages 
d’usine et essayer encore une 
fois. 

"Erreur : TM : Adresse existe 
déjà, prière d’en changer!” 

La modification d’une adresse 
de transmetteur dans le réseau 
provoque une collision avec 
l’adresse d’un autre 
transmetteur. 

Adapter l’adresse 

« Erreur : DONNEES : le 
fichier ne peut pas être 
chargé! » 

N’a pu créer un nouveau 
fichier PTM*, ou erreur lors de 
l’ouverture d’un fichier 
sélectionné 

Ouvrir à nouveau le fichier, 
sinon, il faudra le créer à 
nouveau. 
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Message d’erreur Signification Possibilités 
« Erreur : DONNEES : fichier 
incomplet, section de fichier 
pas trouvée » 

Lors de l’ouverture d’un fichier 
sélectionné, on n’a pas trouvé 
la section de fichier indiquée 
à « Section ». 

Ouvrir encore une fois le 
fichier, sinon, il faudra le 
créer à nouveau 
 

« Erreur : DONNEES : 
mauvaise unité de 
température! » 

Lors de l’ouverture d’un fichier 
sélectionné, on a trouvé une 
unité de température non 
valable. 
 

Ouvrir encore une fois le 
fichier, sinon, il faudra le 
créer à nouveau. 

"Erreur : Manuel : pas de 
fichier pdf ni de chemin 

On n’a pas trouvé Manuel ou 
un tel chemin n’existe pas. 

Les noms des fichiers de 
Manuel sont mentionnés dans 
le fichier « ptm.ini » dans la 
section [Manuel] dans les 
langues assistées. Les Manuels 
doivent être installés dans le 
chemin du logiciel dans le 
sous-répertoire \Manuel\. 

"Erreur : Manuel : Acrobat 
Reader ou fichier non 
enregistrés!” 

Acrobat Reader n’est pas 
installé ou n’est pas enregistré 
comme programme de la 
terminaison de fichier « pdf » 

Installer Acrobat Reader (cf. 
CD d’installation ou Internet), 
Cliquer 2 fois sur fichier- pdf –  
! sélectionner  Acrobat 
Reader comme programme. 

"Erreur : Manuel:  
Impossible d’ouvrir les 
instructions de service!" 

Erreur inconnue  

Ces messages d’erreurs sont des erreurs qui sont survenues dans des cases indiquant des valeurs et il 
faut les corriger. 
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Ces messages d’erreur apparaissent sur fond rouge à la ligne d’état en bas. En même temps, les 
champs numériques concernés par l’erreur sont affichés. Si une valeur permise est entrée, l’erreur sera 
acquittée si l’on appuie sur une touche de fonction (sauvegarder, recalibrer, réglages en usine). 

 

Message d’erreur Signification Possibilités 
"Erreur : Les valeurs mini. / 
maxi. sont à l’extérieur de la 
plage permise” 

La valeur entrée (value) n’est 
pas dans la plage permise qui 
sera définie par la valeur 
mini. ou maxi.. 

Adapter les valeurs mini. et 
maxi. de façon 
correspondante. 

« Erreur : Plage : l’hystérésis 
des valeurs mini./maxi. 
entrées est trop petite » 

La valeur entrée des réglages 
analogiques est trop proche 
de l’autre valeur de sortie. La 
différence calculée entre les 
valeurs de sortie (différence) 
est plus petite que la 
différence minimum requise 
(mini.) 

Augmenter la différence. La 
différence ne doit pas être 
inférieure à 25% de la plage 
Fullscale affichée au champ 
« Réglages d’usines » et doit 
être de 50 mbars au 
minimum. 

 
 
 

 


