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Structure des menus de l’enregistreur
Après la mise sous tension
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1 Introduction
1.1 Avant-propos
Lisez cette notice de montage avant de mettre en service l’appareil. Conser-
vez cette notice de montage dans un endroit accessible à tout moment à tous
les utilisateurs.

Aidez-nous à améliorer cette notice de montage en nous faisant part de vos
suggestions.

H
Si vous rencontrez des difficultés lors de la mise en service,
n’effectuez aucune manipulation non autorisée. Vous pourriez
compromettre votre droit à la garantie !

Veuillez prendre contact avec nos services.

Téléphone : 03 87 37 53 00
Télécopieur : 03 87 37 89 00
e-mail : info@jumo.net

Service de soutien à la vente : 0892 700 733 (0,337 € /min)

E

Si vous renvoyez des tiroirs d’appareils, des blocs ou des compo-
sants, veuillez respecter les prescriptions de la norme EN 61340-
5-1 et EN 61340-5-2 " Protection des dispositifs électroniques
contre les phénomènes électrostatiques ". Veuillez utiliser lors du
transport les emballages prévus à cet effet.

Veillez à ce que votre responsabilité ne soit pas mise en cause en
cas de dommages dus aux décharges électrostatiques.

B
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1 Introduction
1.2 Structure de la documentation
La documentation de cet appareil s’adresse aux fabricants d’installation et
aux utilisateurs possédant une formation adéquate. Elle est composée des
parties suivantes :

Documents pour la vente sous forme de fichiers PDF

White Paper
(livre blanc)

Le livre blanc prend position sur la loi « 21 CFR Part 11 » des services améri-
cains de l’hygiène et de la santé (FDA). Il fournit à l’utilisateur, pour chaque
section du texte de loi, un rapport sur la garantie obtenue par rapport à
l’exigence.

Description du 
produit

La description du produit montre le concept de sécurité et d’exploitation du
système et les prestations que JUMO peut fournir dans le cadre de la valida-
tion d’une installation. Elle sert de guide pour présenter le système ; ce n’est
pas une publication au sens d’une documentation technique.

Documentation de l’appareil sous forme imprimée

B 70.6560.1 Notice d’utilisation

La notice d’utilisation est un extrait de la notice de mise en service ; elle est
limitée aux commandes de base de l’enregistreur.

B 70.6560.4 Notice de montage

La notice de montage décrit le montage de l’enregistreur et le raccordement
des lignes d’alimentation et de signal. De plus, elle contient une liste des
caractéristiques techniques.

Documentation de l’appareil sous forme de fichiers PDF

La " documentation de l’appareil sous forme de fichiers PDF " est stockée sur
le CD-ROM fourni avec l’appareil.

B 70.6560.0 Notice de mise en service

Elle contient des informations sur la mise en service, la manipulation et le
paramétrage de l’appareil ; le paramétrage est effectué soit directement sur
l’appareil, soit à l’aide du logiciel Setup pour PC (en option).

B 70.6560.1 Notice d’utilisation

La notice d’utilisation est un extrait de la notice de mise en service ; elle est
limitée aux commandes de base de l’enregistreur.
6



1 Introduction
B 70.6560.2.0 Description de l’interface (interface série)

Elle fournit des informations sur la communication (RS 232 ; RS 422/RS 485)
avec des systèmes maîtres.

Description de l’interface (interface Ethernet)

Elle fournit des informations sur le raccordement d’un enregistreur sans papier
à un réseau interne. La description est intégrée dans la notice B 70.6560.2.0 .

B 70.6560.2.1 Description de l’interface (interface LON)

Elle fournit des informations sur le raccordement et l’utilisation de modules du
" système d’automatisation mTRON de JUMO ".

B 70.6560.2.3 Description de l’interface (interface PROFIBUS-DP)

Elle fournit des informations sur le raccordement d’un enregistreur sans papier
à un système PROFIBUS-DP.

B 70.6560.4 Notice de montage

La notice de montage décrit le montage de l’enregistreur et le raccordement
des lignes d’alimentation et de signal. De plus, elle contient une liste des
caractéristiques techniques.

T 70.6560 Fiche technique

La fiche technique fournit des informations générales, les références de
commande et les caractéristiques techniques.

H Tous les documents peuvent être téléchargés sur Internet à l’adresse
www.jumo.fr
7



1 Introduction
1.3 Conventions typographiques

Symboles d’avertissement

Les symboles représentant Prudence et Attention sont utilisés dans cette
notice dans les circonstances suivantes :

V

Prudence

Ce symbole est utilisé lorsque la non-observation ou l’observation imprécise
des instructions peut provoquer des dommages corporels !

A

Attention

Ce symbole est utilisé lorsque la non-observation ou l’observation imprécise
des instructions peut endommager les appareils ou les données !

E

Attention

Ce symbole est utilisé lorsqu’il faut respecter des mesures de précaution pour
protéger les composants contre les décharges électrostatiques lors de leur
manipulation.

Symboles indiquant une remarque

H

Remarque

Ce symbole est utilisé pour attirer votre attention sur un point particulier.

v

Renvoi

Ce symbole renvoie à des informations complémentaires dans d’autres
notices, chapitres ou sections.

abc1
Note de bas de page

La note de bas de page est une remarque qui se rapporte à un endroit 
précis du texte. La note se compose de deux parties :
le repérage dans le texte et la remarque en bas de page.

Le repérage dans le texte est effectué à l’aide de nombres qui se suivent, mis
en exposant.

h

Instruction

Ce symbole indique qu’une action à effectuer est décrite.

Chaque étape de travail est caractérisée par une étoile.

h Appuyez sur la touche h 

h Validez avec E
8



2 Identification de l’appareill
2.1 Plaque signalétique

Identification

Emplacement La plaque signalétique est collée sur le boîtier.

Contenu Elle contient des informations importantes, entre autres :

Type Comparez le type livré avec le type de votre bon de commande. La
chapitre 2.2 « Identification du type » vous permettra d’identifier le type.

VARTN Le numéro d’article caractérise sans équivoque un article dans le catalogue. Il
sert à la communication entre le client et le service des ventes.

F-Nr Le numéro de série permet de déterminer la date de fabrication (année/
semaine). Il s’agit des caractères 12, 13, 14, 15.

Exemple :

F-Nr 0022969000003130006

L’enregistreur sans papier a été fabriqué durant la 13e semaine de 2003.

Nouvelle commande d’un enregistreur sans papier de même exécution

Pour re-commander un enregistreur sans papier de même exécution, il faut
indiquer les informations suivantes : Typ, VARTN et F-Nr. C’est la seule façon
de garantir la fabrication d’un appareil de même exécution.

Description Désignation sur la
plaque signalétique

Exemple

Type de l’appareil Type 706560/10-888,000-51-
0032-0032-23,020

Numéro d’article VARTN 70/00342163
Numéro de série F-Nr 0022969000003130006
Tension d’alimentation 110 à 240V AC  

+10/-15%, 48 - 63Hz
9



2 Identification de l’appareill
2.2 Identification du type

Enregistreur sans papier pour des mesures fiables conformes à la FDA
(1) Exécution de base

706560/00 Enregistreur sans papier, sans entrée analogique

706560/01
Enregistreur sans papier, sans entrée analogique
avec ensemble de logiciels pour PC  et 
câble/adaptateur d’interface

706560/10 Enregistreur sans papier, avec 6 entrées analogiques

706560/20
Enregistreur sans papier, avec 6 entrées analogiques, 
ensemble de logiciels pour PC et 
câble/adaptateur d’interface

706560/11 Enregistreur sans papier, avec 12 entrées analogiques

706560/21
Enregistreur sans papier, avec 12 entrées analogiques, 
ensemble de logiciels pour PC et 
câble/adaptateur d’interface

(2) Entrées 1 à 6 (programmables)
x x 000 Non affectée

x x x x 888 Réglage d’usine
(3) Entrées 7 à 12 (programmables)

x x x x 000 Non affectée
x x 888 Réglage d’usine

(4) Interface
x x x x x x 51 RS232C (de série)
x x x x x x 54 RS422/485
x x x x x x 66 RS232C et LON
x x x x x x 67 RS422/485 et LON
x x x x x x 68 RS232C et PROFIBUS-DP 
x x x x x x 69 RS422/485 et PROFIBUS-DP

(5) Mémoire interne
x x x x x x 0032 Mémoire de sauvegarde de 32 Mo
x x x x x x 0064 Mémoire de sauvegarde de 64 Mo
x x x x x x 0128 Mémoire de sauvegarde de 128 Mo

(6) Mémoire externe
x x x x x x 0000 Sans mémoire externe
x x x x x x 0032 Carte de stockage CompactFlash de 32 Mo
x x x x x x 0064 Carte de stockage CompactFlash de 64 Mo
x x x x x x 0128 Carte de stockage CompactFlash de 128 Mo

(7) Alimentation
x x x x x x 23 110 à 240 V AC +10/−15%, 48 à 63 Hz
x x x x x x 25 20 à 30 V AC/DC, 48 à 63 Hz

(8) Options
x x x x x x 008 Raccordement Ethernet
x x x x x x 020 Pile au lithium pour tampon mémoire (en usine)
x x x x x x 021 Condensateur de stockage (à la place de l’option 020)
x x x x x x 258 7 entrées logiques, 1 sortie à collecteur ouvert, 

4 sorties à relais, sortie en tension 24 V DC/50 mA
x x x x x x 350 Support universel TG-35²
x x x x x x 444 Façade en acier inoxydable avec clavier à touches sensitives

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Code de commande - , - - - - /  ,...

Exemple de commande 706560/10 - 888 , 000 - 51 - 0032 - 0032 - 23 / 0201

1. Énumérer les options, séparées par une virgule.
2. L’agrément UL se rapporte uniquement à l’appareil à encastrer.
10



2 Identification de l’appareill
2.3 Accessoires de série
- 1 Notice de montage B 70.6560.4

- 1 Notice d’utilisation B 70.6560.1

- 2 éléments de fixation

- Goulotte avec pied (déverrouillable) pour les câbles des capteurs 
raccordés : dispositif antitraction

- 1 CD-ROM avec le reste de la documentation
(voir chapitre 1.2 « Structure de la documentation »)

2.4 Accessoires en option
- Ensemble de logiciels pour PC composé de : 

Logiciel Setup,
Logiciel d’analyse pour PC (PCA3000),
Serveur de communication pour PC (PCC),
Assistant de sécurité pour PC (PCS) et 
Assistant de vérification pour PC (PCAT).

- Câble d’interface PC avec convertisseur TTL/RS232 et adaptateur, 
pour logiciel Setup – numéro d’article : 70/00350260.

- Câble d’interface PC avec convertisseur USB/TTL, , adapteur (douille) et 
adapteur (pointe) pour logiciel Setup – numéro d’article : 70/00456352.
11



2 Identification de l’appareill
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3 Montage
3.1 Lieu de montage et conditions climatiques
Le lieu de montage doit être dans la mesure du possible sans vibrations. Il faut
éviter autant que possible les champs électromagnétiques causés par des
moteurs, des transformateurs, etc.

La température ambiante sur le lieu de montage doit être comprise entre 
0 et 45 °C, l’humidité relative ≤ 75% sans condensation.

v chapitre 4.1 « Remarques concernant l’installation »

3.2 Montage

Vues
13



3 Montage
Montage dans
un tableau de 
commande

Encastrement h Placer l’enregistreur de face dans la découpe du tableau de commande.

h Accrocher les deux éléments de fixation dans les évidemments latéraux du 
boîtier, par l’arrière du tableau de commande. Pour cela, les côtés plats des 
éléments de fixation doivent se trouver contre le boîtier.

h Placer les éléments de fixation contre l’arrière du tableau et serrer unifor-
mément. 

tableau
de

commande

min. 200
14



4 Raccordement électrique
4.1 Remarques concernant l’installation

k Aussi bien pour le choix du matériau des câbles, que pour l’installation
ou bien le raccordement électrique de l’appareil, il faut respecter la régle-
mentation en vigueur.

k Les interventions à l’intérieur de l’appareil ainsi que le raccordement
électrique ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.

k Débrancher les deux conducteurs du réseau lorsque des pièces sous 
tension peuvent être touchées lors d’une intervention sur l’appareil.

k La compatibilité électromagnétique est conforme aux normes indiquées
dans les caractéristiques techniques. 

v Chapitre 7 « Caractéristiques techniques »

k Les câbles d’entrée, de sortie et d’alimentation doivent être séparés
physiquement les uns des autres et ils ne doivent pas être parallèles les
uns aux autres.

k Tous les câbles d’entrée et de sortie non reliés au secteur doivent être
torsadés et blindés. Mettre le blindage à la terre du côté de l’appareil.

k Raccorder l’appareil à la terre sur la borne PE, avec le conducteur de
protection. Ce conducteur doit avoir la même section que les lignes
d’alimentation. Amener les lignes de mise à la terre en étoile à un point
de terre commun relié à la tension d’alimentation par le conducteur de
protection. Ne pas boucler les lignes de mise à la terre, c’est-à-dire ne
pas les amener d’un appareil à un autre.

k Ne raccorder aucun autre récepteur aux bornes d’alimentation 
de l’appareil.

k L’appareil ne peut pas être installé dans des endroits exposés à un ris-
que d’explosion.

k Ne pas installer de récepteurs inductifs à proximité de l’appareil (contac-
teur électromagnétique ou électrovanne) et supprimer les parasites à
l’aide de réseaux RC.

k L’alimentation de l’appareil doit également être protégée par des fusi-
bles. Les valeurs suivantes sont valables :

20 à 30V AC/DC, 48 à 63Hz : Fusible à action retardée 2A 

110 à 240V AC  +10/-15%, 48 à 63Hz : Fusible à action retardée 1A 

Dans l’appareil même est intégrée une cartouche coupe-circuit miniature
désignée par F1 (coupe-circuit pour faible intensité) :

20 à 30V AC/DC, 48 à 63Hz : Fusible à action retardée 1,6A 

110 à 240V AC  +10/-15%, 48 à 63Hz : Fusible à action retardée 0,63A 
15



4 Raccordement électrique
4.2 Procédure
h Réalisez le raccordement électrique suivant la section 4.3 « Schéma de 

raccordement ».

h Revissez le cache arrière (les entretoises d’abord).

h Le cas échéant utilisez le système anti-traction.

1

1

23

33

C
ac

he
 a

rr
ie

re

4

1 Entretoises

Vis a tete percee en croix et trou permet de plomber
le cache arriere

Vis cruciformes

6  trous  libres pour systeme anti traction fourni

2

3

4
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4 Raccordement électrique
4.3 Schéma de raccordement

Vue arrière Vue arrière avec bornes à vis 

Cache arrière

V

Le raccordement électrique ne peut être effectué que par du per-
sonnel qualifié !

(L-)
(L+)

Trou à plomber

Trous libres
pour le système

anti-traction
fourni
17



4 Raccordement électrique
Brochage Connecteur Symbole

Alimentation Alimentation
voir plaque signalétique

L1 (L+)
N (L-)
PE

Entrées 
analogiques

Thermocouple 1. à 12.

Sonde à résistance
en technique deux fils

1. à 12.

Sonde à résistance
en technique trois fils

1. à 12.

Sonde à résistance
en technique quatre fils

1. à 12.

Potentiomètre 1. à 12.

Rhéostat en technique deux fils 1. à 12.

Rhéostat en technique trois fils 1. à 12.

Rhéostat en technique quatre fils 1. à 12.

Entrée en tension ≤ 200 mV 1. à 12.

Entrée en tension > 200 mV 1. à 12.

Entrée en courant 1. à 12.

Interfaces RS 232C connecteur sub-D à 9 broches

2 RxD Réception de données
3 TxD Émission de données
5 GND Masse

20.

RLRA

R =RA L

21 3 4 5

�

21 3 4 5

�

21 3 4 5

�

RLRA

R =RA L

21 3 4 5

21 3 4 5

21 3 4 5

2
1

3
4
5

6
7
8
9

18



4 Raccordement électrique
Interfaces RS 422 
connecteur sub-D à 9 broches (option)

3 TxD+ Émission de données +
4 RxD+ Réception de données +
5 GND Masse
8 TxD- Émission de données −
9 RxD- Réception de données −

20.

RS485 
connecteur sub-D à 9 broches (option)

3 TxD+/RxD+ Émission/Réception
données +

5 GND Masse
8 TxD-/RxD- Émission/réception

données −

20.

Interface LON
connecteur sub-D à 9 broches (option)

3 Net_A
9 Net_B

21.

PROFIBUS-DP
connecteur sub-D à 9 broches (option)

3 RxD/TxD-P Réception/Émission
de données, ligne B +

5 DGND Potentiel 
de transmission

6 VP + alimentation
8 RxD/TxD-N Réception/Émission

de données, ligne A −

21.

Ethernet
connecteur RJ45 (option)

1 TX+ Émission de données +
2 TX- Émission de données −
3 RX+ Réception de données +
6 RX- Réception de données −

22.

Interface Setup
L’enregistreur sans papier possède éga-
lement une interface Setup sur la face 
avant, montée en parallèle. Il ne faut 
pas utiliser les deux interfaces simulta-
nément.

23.

Sorties 
à relais

Relais K1 
(inverseur, 230 V AC, 3 A)1

30.

Relais K2 à K5 
(à fermeture/à ouverture, 230 V AC, 3 A)1

(option)

31.

1. Pour une charge ohmique. Ne pas combiner des circuits de sécurité basse tension et des 
réseaux d’alimentation.

Brochage Connecteur Symbole

2
1

3
4
5

6
7
8
9

2
1

3
4
5

6
7
8
9

2
1

3
4
5

6
7
8
9

2
1

3
4
5

6
7
8
9

8

1

21 3

21

K2

43

K3

65

K4

87

K5
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4 Raccordement électrique
Entrées/
sorties 
numériques

Sortie à collecteur ouvert
(max. 25 V, max. 100 mA)
(option)

3 Masse
4 Collecteur

32.

Entrées logiques commandées 
en tension (option)

LOW = −3 à +5 V
HIGH = 12 à 30 V

1 +24 V/50 mA 
tension auxiliaire non stabilisée

2 GND

5 Entrée logique 7
6 Entrée logique 6
7 Entrée logique 5
8 Entrée logique 4
9 Entrée logique 3
10 Entrée logique 2
11 Entrée logique 1

32.

Exemple : 
entrée 4  (borne 8)
commandée par 
contact.

Entrée Borne

1 11
2 10
3 9
4 8
5 7
6 6
7 5

Brochage Connecteur Symbole

2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
+ –
20



5 Test du fonctionnement
Lorsque le montage et le raccordement de l’enregistreur sans papier sont ter-
minés, il est possible de le mettre en service. Après application de la tension
d’alimentation, l’écran de mise sous tension est affiché brièvement.

Écran de mise 
sous tension

Après la phase d’initialisation, on accède automatiquement au niveau Visuali-
sation.

Niveau
Visualisation

L’enregistreur sans papier se trouve dans la phase d’enregistrement.

Étapes 
suivantes

A

Une personne autorisée peut configurer l’appareil soit à l’aide du
clavier sur l’appareil, soit à l’aide du logiciel Setup. Vous trouverez
des informations complémentaires dans la notice de mise en 
service B 70.6560.0.

Ensuite il faut revérifier que le raccordement, la configuration et la
fonctionnement sont corrects.
21



5 Test du fonctionnement
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6 Remplacement / Mise à jour du logiciel
23

En cas de remplacement de l’enregistreur ou de mise à jour du logiciel, ce
chapitre vous indiquera comment sauvegarder et à rétablir tous les réglages et
paramètres nécessaires.

h Veuillez remplir cette page avant le remplacement de l’appareil.

Numéro de commande : _______________________________________________

Date : _______________________________________________

Désignation de l’app. : _______________________________________________

Numéro de série : _______________________________________________

Action

effectué

oui non

1. Sauvegardez les données de mesure sur la carte CF ou via le logiciel PCC.

2. Sauvegardez les données de configuration (Setup) sur la carte CF ou via le 
logiciel Setup.

3. Sauvegardez vos bilans si nécessaire sur la carte CF. 
Attention : les bilans ne peuvent pas être fermés via le logiciel pour PC.

4. Lire et écrire, si nécessaire les valeurs des compteurs via le logiciel Setup.
Compteur 1 : ________________________________________________
Compteur 2 : ________________________________________________
Compteur ext. 1 : ________________________________________________
Compteur ext. 2 : ________________________________________________

5. Lire et écrire les adresses IP, masque Subnet et Gateway au niveau de l’appa-
reil ou avec le logiciel Setup.
Adresses IP : _________ . ________ . _______ .__________
Masque Subnet : _________ . ________ . _______ .__________
Gateway : _________ . ________ . _______ .__________

6. Lire et écrire les valeurs du réglage fin pour toutes les entrées analogiques au
niveau de l’enregistreur.

Début V réel. / Déb. Cons./ Fin V. réel./ Fin Cons.

Entrée analogique 1 : _________ / _________ /________ / _______
Entrée analogique 2 : _________ / _________ /________ / _______
Entrée analogique 3 : _________ / _________ /________ / _______
Entrée analogique 4 : _________ / _________ /________ / _______
Entrée analogique 5 : _________ / _________ /________ / _______
Entrée analogique 6 : _________ / _________ /________ / _______
Entrée analogique 7 : _________ / _________ /________ / _______
Entrée analogique 8 : _________ / _________ /________ / _______
Entrée analogique 9 : _________ / _________ /________ / _______
Entrée analogique 10: _________ / _________ /________ / _______
Entrée analogique 11: _________ / _________ /________ / _______
Entrée analogique 12: _________ / _________ /________ / _______



6 Remplacement / Mise à jour du logiciel
Remarque Après retour de la liste des utilisateurs, il faut que l’utilisateur entre le premier
mot de passe donné par l’administrateur.
Si vous avez perdu le mot de passe, il faut que l’état de l’utilisateur soit réglé
sur  „Nouveau“ via le logiciel PCS et un nouveau mot de passe doit être attri-
bué.
Après changement des logiciels des appareils (Update) les données de pro-
cess sont stockées dans de nouvelles archives PCA3000.

Notes
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7 Caractéristiques techniques
Entrées analogiques (canaux 1 à 12)

Thermocouple

Sonde à résistance

Désignation Type Norme Étendue de mesure Précision de linéarisation1

Fe-CuNi “L” DIN 43 710
Fe-CuNi “J” EN 60 584
Cu-CuNi “U” DIN 43 710
Cu-CuNi “T” EN 60 584
NiCr-Ni “K” EN 60 584
NiCr-CuNi “E” EN 60 584
NiCrSi-NiSi “N” EN 60 584
Pt10Rh-Pt “S” EN 60 584
Pt13Rh-Pt “R” EN 60 584
Pt30Rh-Pt6Rh “B” EN 60 584
chromel-copel

−200 à +900 °C
−210 à +1200 °C
−200 à +600 °C
−270 à +400 °C
−270 à +1372 °C
−270 à +1000 °C
−270 à +1300 °C
−50 à +1768 °C
−50 à +1768 °C
0 à 1820 °C
-200 à +800°C

±0,1%
±0,1% à partir de −100 °C
±0,1% à partir de −150 °C
±0,15% à partir de −150 °C
±0,1% à partir de −80 °C
±0,1% à partir de −80 °C
±0,1% à partir de −80 °C
±0,15% à partir de 0 °C
±0,15% à partir de 0 C
±0,15% à partir de 400 °C
±0,15%

Plus petit intervalle de mesure Types L, J, U, T, K, E, N, chromel-copel:
Types S, R, B :

100 K
500 K

Début/fin de l’étendue de mesure programmation libre entre les limites, par pas de 0,1 K

Compensation de soudure froide Pt 100 interne ou thermostat externe constant

Précision de la compensation 
de soudure froide (interne)

± 1 K

Température de la compensation 
de soudure froide (externe)

−50 à +100 °C, réglable avec le logiciel Setup

Cadence de scrutation 6 ou 12 canaux 125 ms

Filtre d’entrée filtre numérique du 2e ordre ; constante du filtre réglable de 0 à 10,0 s

Tension d’essai 500 V (par optocoupleur)

Résolution > 14 bits

Particularités programmable également en °F

1.La précision de la linéarisation se rapporte à l’étendue de mesure maximale.
La précision de la linéarisation diminue pour les petites étendues de mesure.

Désignation Norme Type 
de raccordement

Étendue de mesure Précision 
de linéarisation

Courant 
de mesure

Pt 100 EN 60 751 2/3 fils
2/3 fils
4 fils
4 fils

−200 à +500 °C
−200 à +850 °C
−200 à +500 °C
−200 à +850 °C

±0,4 K
±0,8 K
±0,4 K
±0,5 K

500 μA
250 μA
500 μA
250 μA

Pt 100 JIS 2/3 fils
2/3 fils
4 fils
4 fils

−200 à +500 °C
−200 à +650 °C
−200 à +500 °C
−200 à +650 °C

±0,4 K
±0,8 K
±0,4 K
±0,5 K

500 μA
250 μA
500 μA
250 μA

Pt 500 EN 60 751 2/3 fils
2/3 fils
4 fils
4 fils

−200 à +500 °C
−200 à +850 °C
−200 à +500 °C
−200 à +850 °C

±0,4 K
±0,8 K
±0,4 K
±0,5 K

250 μA
250 μA
250 μA
250 μA

Pt 1000 EN 60 751 2/3 fils
2/3 fils
4 fils
4 fils

−200 à +500 °C
−200 à +850 °C
−200 à +500 °C
−200 à +850 °C

±0,4 K
±0,8 K
±0,4 K
±0,5 K

500 μA
250 μA
500 μA
250 μA

Ni 100 EN 43 760 2/3 fils
4 fils

−60 à +180 °C
−60 à +180 °C

±0,4 K
±0,4 K

500 μA
500 μA
25



7 Caractéristiques techniques
Potentiomètre et rhéostat

Entrée Tension continue, courant continu

Cu 50 2/3 fils
2/3 fils
4 fils
4 fils

-50 à +100°C
-50 à +200°C
-50 à +100°C
-50 à +200°C

±0,5K
±0,9K
±0,5K
±0,6K

500μA
250μA
500μA
250μA

Type de raccordement en montage deux, trois ou quatre fils

Plus petit intervalle de mesure 15 K

Résistance du câble du capteur max. 30 Ω par ligne en montage 3/4 fils
max. 10 Ω par ligne en montage 2 fils

Début/fin de l’étendue de mesure programmation libre entre les limites, par pas de 0,1 K

Cadence de scrutation 6 ou 12 canaux 125 ms

Filtre d’entrée filtre numérique du 2e ordre ; constante du filtre réglable de 0 à 10 s

Tension d’essai 500 V (par optocoupleur)

Résolution > 14 bits

Particularités programmable également en °F

Étendue de mesure Précision Courant de mesure

jusqu’à 180 Ω
jusqu’à 390 Ω
jusqu’à 2000 Ω
jusqu’à 4000 Ω

±150 mΩ
±300 mΩ

±2 Ω
±4 Ω

500 μA
250 μA
500 μA
250 μA

Type de raccordement Potentiomètre : en montage 3 fils
Rhéostat : en montage 2/3 fils

Plus petit intervalle de mesure 6 Ω
Résistance du câble du capteur max. 30 Ω par ligne pour le montage 4 fils

max. 20 Ω par ligne pour les montages 2 et 3 fils
jusqu’à 200 Ω d’étendue de mesure max. 10 Ω par ligne pour les montages deux et 

trois fils

Valeurs de résistance programmation libre entre les limites, par pas de 0,1 Ω
Cadence de scrutation 6 ou 12 canaux 125 ms

Filtre d’entrée filtre numérique du 2e ordre ; constante du filtre réglable de 0 à 10,0 s

Étendue de mesure de base Précision Résistance d’entrée

-20 à +70mV
-5 à +105mV

-10 à +210mV
-0,5 à +12V
-0,05 à +1,2V
-1,2 à +1,2V
-12 à +12V

±80μV
±100μV
±240μV
±6mV
±1mV
±2mV

±12mV

RE ≥ 1 MΩ
RE ≥ 1 MΩ
RE ≥ 1 MΩ
RE ≥ 470 kΩ
RE ≥ 470 kΩ
RE ≥ 470 kΩ
RE ≥ 470 kΩ

Plus petit intervalle de mesure 5 mV

Début/fin de l’étendue de mesure programmation libre entre les limites
(jusqu’à 999 mV par pas de 0,01 mV, à partir de 1 V par pas de 1 mV)

-2 à +22mA
-22 à +22mA

±20μA
±44μA

Tension de charge  ≤ 1V
Tension de charge ≤ 1V

Plus petit intervalle de mesure 0,5 mA

Début/fin de l’étendue de mesure programmation libre entre les limites, par pas de 0,1 mA

Cadence de scrutation 6 ou 12 canaux 125 ms

Filtre d’entrée filtre numérique du 2e ordre ; constante du filtre réglable de 0 à 10,0 s

Particularités Linéarisations réglables pour thermocouples et sondes à résistance
(pour raccorder des convertisseurs de mesure qui ne linéarisent pas)

Désignation Norme Type 
de raccordement

Étendue de mesure Précision 
de linéarisation

Courant 
de mesure
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7 Caractéristiques techniques

Court-circuit/rupture du capteur

Entrées logiques (option)

Sorties

Entrées de mesure analogiques externes 

Écran

Court-circuit1 Rupture1

Thermocouple Non détecté Détectée

Sonde à résistance Détecté Détectée

Potentiomètre Détecté Détectée

Rhéostat Non détecté Détectée

Tension jusqu’à ± 1 V Non détecté Détectée

Tension > ± 1 V Non détecté Non détectée

Courant Non détecté Non détectée

1. Comportement de l’appareil programmable, par exemple déclenchement d’une alarme.

Nombre d’entrées 7 suivant DIN VDE 0411, Partie 500 ; max. 25 Hz, max. 32 V

Niveau “0” logique : −3 à +5 V ; “1” logique : 12 à 30 V

Cadence de scrutation min. 1 s

1 relais (de série) inverseur, 230 V AC, 3 A1

4 relais (option) à fermeture/à ouverture, 230 V AC, 3 A1

1 sortie à collecteur ouvert
(option)

max. 25V, max. 100mA

1 sortie tension  (option) 24 V DC, 50mA

1. Pour une charge ohmique. Ne pas combiner des circuits de sécurité basse tension et des réseaux d’alimentation.

Type système d’automatisation JUMO mTRON

Cadence de scrutation 1 s

Caractéristiques techniques voir fiches techniques : 
70.4015 module relais

70.4020 module d’entrée analogique
70.4030 module logique

Configuration logiciel de développement iTOOL (70.4090)

Résolution 320 × 240 pixels
Taille 5,7“
Nombre de couleurs 27 couleurs
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Caractéristiques électriques

Conditions ambiantes

Boîtier

Homologations

Alimentation 
(alimentation à découpage)

110 à 240 V AC +10/−15%, 48 à 63 Hz 
ou 20 à 30 V AC/DC, 48 à 63 Hz

Sécurité électrique

Tensions d’essai 
(essai d’homologation)
Secteur par rapport 
au circuit de mesure
Secteur par rapport 
au boîtier (terre)

Circuits de mesure 
par rapport au circuit de mesure 
et au boîtier

Séparation galvanique
des entrées analogiques entre elles

suivant EN 61 010, Partie 1 d’août 2002
catégorie de surtension II, degré de pollution 2

pour tension d’alimentation 3,7 kV AC / 50 Hz, 1 min,
pour tension d’alimentation 510 V AC/DC / 50 Hz, 1 min

pour tension d’alimentation 2,3 kV AC / 50 Hz, 1 min,
pour tension d’alimentation 510 V AC/DC /50 Hz, 1 min

510 V AC/DC / 50 Hz, 1 min

jusqu’à 30 V AC et 50 V DC

Influence de la tension 
d’alimentation

< 0,1% de l’intervalle de mesure

Puissance absorbée env. 25 VA
Raccordement électrique à l’arrière par bornes à visser,

section des fils ≤ 2,5 mm2 ou 2 × 1,5 mm2 avec embouts

Plage de température ambiante 0 à +45 °C
Influence de la température 
ambiante

0,03%/K

Plage de température de stockage −20 à +60 °C
Tenue climatique ≤ 75% humidité relative sans condensation
CEM

- émission de parasites
- résistance aux parasites

EN 61 326
classe A

normes industrielles

Face avant du boîtier en zinc moulé sous pression ou acier inoxydable
Type de boîtier boîtier à encastrer suivant DIN 43 700, en tôle d’acier zinguée
Dimensions du cadre avant 200 mm × 144 mm
Profondeur d’encastrement 233 mm
Découpe du tableau de commande 138+1,0 mm × 138+1,0 mm

Fixation du boîtier dans le tableau de commande suivant DIN 43 834
Position d’utilisation quelconque, en tenant compte de l’angle d’observation de l’écran,

horizontalement ±50°, verticalement ±30°
Indice de protection suivant EN 60 529 catégorie 2,

à l’avant IP 54 (IP 65 avec option face avant en acier inoxydable)
à l’arrière IP 20

Poids env. 3,5 kg

UL Underwriter Laboratories
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