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À lire avant la mise en service
Ce manuel décrit l’utilisation de base du régulateur UVR67. Vous trouverez des informations plus
précises sur l’utilisation, la programmation et le montage dans les manuels joints ou sur
www.ta.co.at.
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Utilisation de base
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L’écran (1) sur la face avant affiche des informations sur les valeurs des capteurs, la position dans
le menu, le paramétrage, etc.
La barre (2) sur le côté droit de l’écran suit la position verticale dans le menu actuellement ouvert.
(barre de défilement)
La molette (3) à droite de l’écran sert à la navigation. Une rotation dans le sens horaire permet de
naviguer vers le bas, et une rotation dans le sens antihoraire permet de naviguer vers le haut.
Une pression sur la molette (3) ouvre le menu sélectionné/permet de modifier la valeur/le paramètre
sélectionné·e. (= touche Entrée)
Une pression sur la touche (4) à gauche de la molette permet de quitter un menu. (= touche Retour)
L’actionnement de la touche « Entrée » (3) ou sur la touche « Retour » (4) est toujours appliqué à la
valeur/l’option de menu encadrée sur l’écran.
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Niveaux d’utilisateur et saisie du mot de passe
La majeure partie de tous les réglages possibles est protégée par un mot de passe afin d’empêcher
l’utilisation du régulateur par des personnes non autorisées. Il existe trois niveaux d’utilisateur :
• Utilisateur
• Peut modifier la date et l’heure et uniquement consulter les valeurs.
• Technicien
• Accès supplémentaire au niveau technicien où il est possible par exemple de modifier les
paramètres et le mode manuel des sorties.
• Expert
• Accès à tous les réglages possibles sur le régulateur.
Pour pouvoir réaliser la commande totale du régulateur, le mot de passe de l’expert est également
nécessaire. À la sortie d’usine, ce mot de passe est 64.

Exemple : saisie du mot de passe pour l’accès au niveau expert et la sélection d’un programme
Tournez la molette dans le sens horaire jusqu’à ce que l’entrée Utilisateur dans le menu principal soit encadrée. Pour confirmer,
appuyez sur la molette (= touche Entrée).

Dans ce menu, l’utilisateur actif apparaît toujours en gras. Sur la
figure, c’est Utilisateur.
Tournez la molette dans le sens horaire jusqu’à ce qu’Expert soit
encadré. Appuyez sur la molette pour confirmer.

La requête de mot de passe pour l’accès au niveau expert apparaît.
Le mot de passe doit être saisi chiffre par chiffre. Pour ce faire,
appuyez sur la molette pour ouvrir une colonne de sélection pour le
premier chiffre.

Tournez la molette dans le sens horaire pour faire défiler vers le bas
jusqu’à ce que le chiffre souhaité apparaisse en surbrillance. Dans
l’exemple ici, la saisie concerne le mot de passe pour l’accès au
niveau expert, à savoir 64. Faites défiler jusqu’au premier chiffre 6 et
appuyez sur la molette pour confirmer.

et insérer le premier chiffre. Pour
saisir le deuxième chiffre, tournez la molette d’un cran dans le
sens horaire. La flèche se positionne à l’emplacement vide près
du chiffre qui vient d’être saisi.
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Appuyez sur la molette pour rouvrir la saisie et sélectionnez 4. Appuyez sur la molette pour confirmer.

Une fois que le mot de passe a été entièrement saisi, il faut confirmer
la saisie totale. Tournez la molette dans le sens horaire jusqu’à ce que
la coche soit encadrée en gras. Appuyez ensuite sur la molette.

Dans l’exemple, Expert apparaît en gras, l’accès au niveau expert est
donc activé sur le régulateur. Si Expert n’apparaît pas en gras, cela signifie que la saisie du mot de passe a échoué. Il est possible que le
mot de passe pour le niveau expert a été modifié par un autre utilisateur.

Les réglages qui peuvent être effectués avec l’accès au niveau expert
se trouvent alors dans un autre menu. Appuyez sur la touche Retour
pour revenir au menu principal. Depuis le menu principal, naviguez
jusqu’au point Réglages (tournez la molette dans le sens antihoraire
pour naviguer vers le haut dans le menu).
Appuyez sur la molette pour ouvrir le menu.
Les points Niv. technicien et Niveau expert sont désormais disponibles.
Sous Niv. technicien, vous trouverez les réglages tels que Paramètres
(valeurs seuil de température, etc.), les programmes de temporisation
et la journalisation des données.
Sous Niveau expert, vous trouverez la sélection du programme, les réglages pour les entrées et les sorties et d’autres fonctions de base.
Pour sélectionner un programme : tournez la molette dans le sens horaire jusqu’à ce que Niveau expert soit encadré en gras. Appuyez sur
la molette pour ouvrir le niveau expert.

Ce menu comporte plusieurs réglages. Dans notre exemple, nous allons modifier le programme. Pour ce faire, il faut ouvrir le menu Réglages du programme.
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Dans ce menu également, il faut veiller à ce que le cadre soit en gras.
Dans l’exemple, Programme est encadré. Le chiffre 0 en dessous est
la valeur paramétrée.
Pour modifier le programme, appuyez comme d’habitude sur la molette quand «Programme» est encadré en gras.

L’indication 0-999 représente la plage de réglage. Le chiffre en dessous (encadré en rouge) est la valeur actuelle.

Une rotation de la molette dans le sens horaire augmente le numéro
de programme par pas de 1 à chaque cran. Une rotation dans le sens
antihoraire diminue le numéro.
Une fois le numéro souhaité atteint, appuyez sur la molette pour
confirmer.
Pour annuler la saisie, appuyez sur la touche Retour.
Le programme a été paramétré avec succès.

Une fois le programme défini, les
Paramètres doivent être ajustés de
manière correspondante dans le
Niv. technicien en fonction du programme sélectionne et des caractéristiques sur place.

Pour tous les réglages et les travaux de montage, consultez les autres notices jointes, surtout les
consigne de sécurité qu’elles contiennent.

Sous réserve de modifications techniques ainsi que d’erreurs typographiques et de fautes d’impression. La présente notice est valable uniquement pour les appareils dotés de la version de micrologiciel correspondante. Nos produits connaissant des progrès techniques et un développement
permanents, nous nous réservons le droit d’effectuer des modifications sans notification particulière.
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