Affichage après
mise en marche

L'affichage de l'état
!

Affichages optionnels
ou T3 ou
capteurs externes

Le niveau principal

Le menu paramètres

Température capteur 1

Menu de paramétrage ESR 31
Température capteur 2

Température capteur 3

Valeurs des capteurs externes
lues à partir du câble de
données. Seules les entrées
actives sont affichées.

Vers. 3.4

ERR signifie qu'aucune valeur
valable n'a été lue. Dans ce cas,
la valeur externe est réglée sur 0.

Status

Affichages optionnels
°C

°C

°C

°C

Contrôle de fonction activé
-> pas d'erreur

Excès de température
du collecteur déconnexion activée

Erreur de circulation
uniquement affichée
si activée

!

= Limitation maximale
= seuil d'arrêt
max Temp. de mise à l'arrêt

Sous-menus
voir page 2

Status

Contrôle de fonction activé
-> une erreur s'est produite

La version indique au
technicien l'état de
développement de la
technique de régulation.

Activer la saisie
Modifier le code

Aucune erreur ne
s'est produite

Confirmer la saisie

= Limitation maximale
= seuil de mise en marche
max Temp. de mise en marche

max

max

°C

°C

= Limitation min.
= seuil de mise en marche
min Temp. de mise en marche

= Limitation min.
= seuil d'arrêt
min Temp. de mise à l'arrêt

min

min

°C

°C

diff = Différence

diff = Différence
= seuil de mise en marche
diff seuil de mise en marche

diff

diff

K

K

Activer la saisie

Activer la saisie

Activer la saisie

Activer la saisie

Activer la saisie

Activer la saisie

Activer la saisie

Modifier le numéro
de programme

Modifier la valeur

Modifier la valeur

Modifier la valeur

Modifier la valeur

Modifier la valeur

Modifier la valeur

Confirmer la saisie

Confirmer la saisie

Confirmer la saisie

Confirmer la saisie

Confirmer la saisie

Confirmer la saisie

Confirmer la saisie

La notice d'utilisation décrit
l'affectation des seuils de
commutation pour le programme
sélectionné dans
"Réglages nécessaires"

Erreur capteur 1
(interruption)

Erreur capteur 2
(court circuit)

Effacer erreur

1

accéder

2

modifier (inscription clignotante =
prête à la saisie)

3

confirmer

Tous les segments de
l'écran s'affichent
brièvement lors de la mise
en service de l'appareil.

!

L'appareil une fois mis en service,
s'affichent sur l'écran la
désignation du modèle suivie du
numéro de la version. Celle-ci
fournit des informations
concernant l'intelligence de
l'appareil (important pour les
questions d'assistance technique).
Le réglage d'usine est chargé
en appuyant sur
la touche
durant le branchement.
S'affiche sur l'écran :
(charger le réglage d'usine)

Status

max
min12
diff 3
°C %
°F l /
MKWh

Modifier le mode de
fonctionnement de
la sortie

Modifier le mode de
fonctionnement de la
sortie de commande

Mode manuel arrêt

Mode manuel
0 Volt

Mode manuel marche

Mode manuel
10 Volt

Mode automatique

Mode automatique

confirmer

confirmer

retour

retour

Affichages optionnels (aprés T3 ou capteurs externes)
Niveau régulation vitesse max.

Niveau analogique

Performance du moment

KW

Cet affichage n'apparaît que
lorsque la régulation de la
vitesse de rotation PSC est
activée. Le niveau de vitesse
de rotation actuellement
transmis (exemple 14) s'affiche.

Cet affichage n'apparaît que
lorsque la sortie de commande
est activée. La valeur analogique
actuellement transmise
(exemple : 43 = 4,3V ou
43% PWM) s'affiche.

Mégawatt/heures
du calorimètre

Kilowatt/heures
du calorimètre

M Wh

Quantité de chaleur totale
La puissance momentanément
en MWh
calculée est de 10,2 kW.
Cette valeur est calculée
à partir de la température
du circuit aller, de la
température du circuit retour
et du débit volumique du calorimètre.

= seuil d'arrêt
diff seuil d'arrêt

KWh

Quantité de chaleur totale
en kWh

Sélection de langue
Anglais/Allemand

Numéro de code

Allemand

Menu capteur

Fonctions de protection
de l'installation

Fonction
de démarrage

Temps de marche
à vide

Régulation de la vitesse
de la pompe

Sortie de command
0-10V / PWM

Type de capteur S1

Surchauffe
du collecteur

marche / arrêt

Sortie du temps
de marche à vide
(minutes)

Capteur régulation
de la valeur absolue

Accès au menu

Valeur moyenne

marche / arrêt

Antigel
du collecteur

marche / arrêt

Capteur
du collecteur

Valeur de consigne
pour régulation
valeur absolue

Partie proportionnelle

Partie intégrale

Alimentation en
tension 5V

Partie
différentielle

Sortie 0-10V

Sortie pour
autorisation

Partie proportionnelle

Capteur régulation
de la valeur absolue

Partie intégrale

Contrôle du
fonctionnement

Calorimètre

(câble de données )

marche / arrêt

marche / arrêt
HQC

Adresse pour
valeur externe 1

Circulation arrêt /
auto / manuelle

Capteurs externes

Capteur circuit aller

Adresse pour
valeur externe 2

°C

Type de capteur S2

Capteur
du collecteur

Capteur
du collecteur

Capteur de
rayonnement

Capteurs régulation
de la différence

Valeur de consigne
pour régulation
valeur absolue

Partie
différentielle

Capteur circuit retour
Adresse pour
valeur externe 9
(désactivée)

°C

Sortie attribuée

Possibilités de réglage :
KTY = capteur à semi-conducteurs
PT = capteur PT 1000
GBS = capteur de radiation
<25 = valeur fixe 25°C
<S1 = adoption de la valeur du capteur
DIG = entrée numérique
OFF = capteur ARRÊT
uniquement S3 :
VSG = Débiteur volumique (impulsion)
lorsque VSG => LPI (Litres par
impulsion)
WS = Capteur de vent

Sortie attribuée

Seuil de
rayonnement

W

Seuil de mise
à l'arrêt

Seuil de mise
en marche

Sortie surveillée

Limite de vitesse
inférieure

Sortie PWM

Capteurs régulation
de l'événement

Limite de vitesse
supérieure

Message d'erreur
0 -> 10V

Valeur de consigne
pour régulation
différence

Valeur seuil de la
régulation de
l'événement

Retard au
démarrage

Message d'erreur
inversée 10 -> 0V

Capteurs régulation
de l'événement

K

Capteurs régulation
de la différence

Mode d'émission
0-100 ou 100-0

S3: Emetteur
d'impulsions

Pas de débiteur
volumique
Limite sortie
analogique inférieure

max
min
°C

Seuil de mise
en marche
max
°C

°C

Seuil de mise
à l'arrêt

Sortie de rinçage

K

Limite sortie
analogique supérieure

Débit volumique
fixe

/

min

h

°C

°C

Temps de fonctionnement de la pompe

Activer la saisie
Modifier la valeur

Valeur de consigne
pour régulation
différence

Valeur consigne
régulation

Vitesse actuel
(valeur reelle)

°C

Temps d'intervalle
maximale

Paquet d'ondes ou
Attaque de phase

Valeur seuil de la
régulation de
l'événement

Retard au
démarrage

Sortie assignée

°C

Réglage de la régul.
de la vitesse d'essai

Valeur consigne
régulation

Niveau
analogique actuel

Pourcentage d'antigel

en %

max
°C

Confirmer la saisie

Compteur des essais
de démarrage

Réglage d’un niveau
analogique de test

Ajustage des capteurs

Effacer indication
du compteur
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