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Coffret Affi cheur Déporté

 Fonctionnalités 

>  Affi chage des paramètres des différents automates de l’installation.

>  Modifi cation des points de consigne, plages horaires,...

>  Affi chage des éventuels défauts des différents automates de l’installation.

Pose et raccordements  

>  Montage en façade sur un coffret de 300 x 200 x 120

! La fourniture et la pose des câbles de liaison entre 
la machine et l’affi cheur déporté sont à la charge 
de l’installateur.

Communication locale pour 1 à 31 machines
Gamme 2004-09 - PCO3 Version V9

Pour régulation CAREL
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-   Affi che les valeurs mesurées par les sondes, l’heure et permet de revenir au menu "PRINCIPAL".

-   Permet d’accéder au menu "MAINTENANCE". 
Visualise les valeurs relatives à l’entretien des dispositifs (heure d’utilisation du dispositif et reset 
compteur de fonctionnement) ainsi que l’étalonnage des sondes et capteurs, le blocage des 
compresseurs.

-   Permet l’accès du groupe de données à une imprimante.
Accède aux fenêtres de gestion de l’imprimante (option non prévue).

-   Permet l’accès au menu "ENTRÉES/SORTIES".
Visualise l’état des entrées et des sorties, aussi bien digitales qu’analogiques.

-   Permet l’accès au menu  "HORLOGE".
Visualisation / programmation de l’horloge, des plages journalières et hebdomadaires.

-   Permet l’accès au menu  "CONSIGNE".
Visualisation, sélection et réglage des points de consigne.

-   Permet l’accès au menu "CONSTRUCTEUR".
En appuyant simultanément sur ces touches, on accède à la confi guration de la machine 
(confi guration unité, paramétrages, temps anticourts cycles, initialisation machine, etc…).

- Permet l’accès au menu  "INFO".
Visualisation, sélection et réglage des points de consigne.

> TOUCHE ROUGE
Lorsque la LED du carré rouge est allumée, cela signifi e que la machine est en position chauffage.

> TOUCHE BLEU 
Lorsque la LED du carré bleu est allumée, cela signifi e que la machine est en position climatisation.

Les LED sur le côté de chacune des touches s’éclairent lorsque la fonction est activée. 

Guide de manipulation
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- Touche "ON/OFF" : 
Active la mise en marche ou l’arrêt de la machine.
La LED verte de la touche indique si l’appareil est en position marche.

- Touche "ALARM" :
1ère impulsion : visualise les alarmes et arrête le buzzer.
2ème impulsion : active le réarmement manuel.

- Touche "FLÈCHE VERS LE HAUT" et "FLÈCHE VERS LE BAS" :
Sert à contrôler les différents écrans sur l’affi cheur, ainsi qu’à modifi er les valeurs
des différents paramètres.

- Touche "ENTER" :
Confi rme les données fi xées et permet le passage d’une valeur à l’autre dans chaque écran 
(masque).
La LED constamment allumée (couleur jaune) indique que la machine est sous tension.

Guide de manipulation

-   Appuyer sur la touche "SET".

-   Appuyer sur la touche "ENTER".

-   Modifi er la température à l’aide des touches "FLÈCHES".

-   Retourner dans le menu principal grâce à la touche "MENU".

-   Appuyer sur la touche.

-   Appuyer sur la touche "ENTER".

-   Mettre le semainier en marche (O) à l’aide des touches "FLÈCHES".
-   Faire de même pour stopper la marche forcée (N).

-   Accéder aux différents jours de la semaine, toujours à l’aide des touches "FLÈCHES".
-   Lorsque le jour souhaité s’affi che, bien vérifi er que la machine soit activée pour ce jour (O).

Par défaut, tous les jours sauf le dimanche sont activés.

Vous pouvez désormais passer à la programmation des plages horaires

-   Appuyer sur la touche "ENTER".

-   Modifi er l’heure de départ de la première plage grâce aux touches "FLÈCHES".

-   Pour accéder aux minutes, appuyer sur la touche "ENTER".
-   Répéter la même opération pour changer l’heure de fi n de la première plage horaire.
-    Si la programmation de la 2ème plage horaire n’est pas souhaitée, laisser les heures de départ et de fi n sur 

00h00, si elle est souhaitée, utiliser la même méthode que précédemment.
-   Pour terminer, faire de même avec les autres jours de la semaine devant être modifi és.

Setet

ON
OFF
ON
OFF

enteren

enteren

enteren

enteren

Menunu

Changer la température de consigne

Changer les plages horaires
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- Pour changer l’heure, "HORLOGE".

- Appuyer sur la touche "ENTER".

- Changer l’heure à l’aide des touches "FLÈCHES".
- Répéter la même opération pour changer les minutes.

- Appuyer sur la touche "ENTER" pour passer au jour

- Appuyer sur la touche "FLÈCHES" pour modifi er le jour. Répéter la même opération pour modifi er la date

- Retourner dans le menu principal grâce à la touche "MENU".

prgprg

enteren

enteren

Menunu

- Appuyer successivement sur la touche.

- Appuyer successivement sur la touche "ON-OFF".

- Appuyer sur la touche "MENU".Menunu

Info 
 ?

on-offon

Guide de manipulation

Changer l’heure

Démarrer ou arrêter la machine

Passer d’une machine à une autre

Revenir au Menu
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