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Remarque !  Le cavalier J1 est relié à la sortie Impulsion/fréquence..

* A (Boucle mA active) Charge externe max 1000 ohms.
* P (Boucle mA passive) Alimentation externe max 25V.

** J1 (Position haute) Sortie signal 24V , 1000 ohms.
** J1 (Position basse) Sortie collecteur ouvert , M ax 25V 1A,

Charge non-inductive.

*** R S 422/485 CO M Non actif en standard.
*** RS422/485 COM Non actif en standard.

Raccorder électriquement selon le schéma ci-dessus. Remarque: il est possible de retirer la partie
supérieure des connecteurs afin de faciliter le raccordement des fils électriques. Utiliser un câble à paire
torsadée blindé, 0,2 mm² min.

Ecran

- : Bas /Réduire

+ : Haut / Augmenter

C : Annuler

M : M enu/Confirmer

Connecteur/Bornier
pour Relais d’alarme L1

Connecteur/Bornier
pour Relais d’alarme L2

Connecteur/Bornier pour signaux de Sorties

Connecteur /
Bornier pour
l’Alimentation

Cavalier 1
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Etats des relais d'alarmes

Affichage

Etat non activé.
Appareil hors tension.

Alarme basse activée.
Débit inférieur au seuil
L1 fixé.

Débit normal.
Débit entre les seuils L1
et L2 fixés.

Alarme haute activée.
Débit supérieur au seuil L2
fixé.

Etendue de mesure

Etalonnage base zéro
Alarme basse (activée)

Unité de débit

Gamme de débit. Min. et Max.

Débit mesuré

Bargraphe indiquant le débit
en pourcentage du débit
maximum.

Position de l'alarme L1 Position de l'alarme L2

71C2FR16

Lorsque vous connectez l'alimentation, l'afficheur indique, “Bas débit” et “L1” clignote
(si vous n'avez pas de débit dans votre canalisation).

La valeur du débit est affichée constamment à condition que cette dernière
soit comprise dans la plage de mesure de l'appareil.
Dans la plage de 2% sous le débit minimum ou 2% au-dessus du débit
maximum, la valeur affichée clignotera avant que l'écran n'indique "Bas
Débit" ou "Haut débit"
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Configuration de l'afficheur
Pour modifier n'importe quelle information sur l'afficheur, appuyer sur le bouton “M” pendant plus de
2 secondes afin d'atteindre le "Menu principal".

Remarque importante !
Aucune modification faite dans le "Menu principal" exceptée Alarme et Simulation n'auront d'impact
sur le fonctionnement de l'appareil; c'est uniquement une modification des données affichées.

Toutes les modifications seront enregistrées lorsque vous quitterez le menu.

Langue
Montez ou descendez dans le menu avec les boutons “+ “ou “-“.
Lorsque le texte est en surbrillance (noir), cela signifie que vous pouvez
modifier les paramètres.
Pour modifier la “Langue", appuyez une fois de plus sur le bouton “M” afin
de vous déplacer sur la droite,
puis changez de langue avec les boutons “+” ou “-“.
Vous avez le choix entre:
Anglais, Français, Allemand, Suédois, Espagnol, ou Chinois.

Confirmez votre choix avec le bouton “M”.

Pour quitter ce menu, descendez sur “Retour” puis pressez “M”, ou pressez le bouton “C” pendant
2 secondes. “Retour” vous fait revenir au menu précédent, le bouton “C” vous ramène directement
au mode de fonctionnement.

Réglages
Descendez sur le menu “Réglages” avec le bouton “–“, appuyez sur le bouton
“M”.

Lorsque le mot est entouré uniquement d'un cadre, vous ne pouvez rien
modifier, c’est uniquement un champ d’information. Dans l'exemple à
gauche vous pouvez voir, le débit maxi (Q max), le débit mini (Q min) et
l'unité de mesure (Q unit) actuels.

Unités de débit
Descendez sur le menu “Q unité” avec le bouton “-“ et appuyez
sur le bouton “M” pour vous déplacer à droite, vous pouvez modifier les
unités affichées avec les boutons “+/-“, vous avez le choix entre:
% (du débit maxi), l/s, l/min, l/h, m³/min, m³/h, USGpm, CFM, CFH.

Confirmez votre choix en appuyant sur le bouton “M”
Pour quitter ce menu descendez sur “Retour” puis pressez le bouton“M”,

ou pressez le bouton “C” pendant 2 secondes. “Retour” vous fait revenir au
menu précédent, le bouton “C” vous ramène directement au mode
de fonctionnement.
Remarque! Pour ces modifications, vous n'avez pas besoin de changer le
diaphragme, toutes les données seront recalculées selon l'unité affichée.

71C2FR16
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Sortie
Descendez sur le menu “Sortie” avec le bouton“-“ et appuyez sur le bouton
“M”.

Dans ce menu, vous pouvez activer la sortie fréquence (repères 5 et 6 sur le
connecteur). La sortie est de type collecteur ouvert,
max 24 VDC/100mA, et donne une fréquence de 200 à 1000 Hz
proportionnelle au débit.

Pour activer la sortie fréquence, descendez et appuyez sur le bouton “M”.

Utilisez les boutons +/- pour changer la valeur sur ”Fréquence“ ou ”Pulse”
Confirmez le choix avec le bouton “M”

Pour quitter ce menu descendez sur “Retour” puis pressez le bouton “M”,
ou pressez le bouton “C” pendant 2 secondes. “Retour” vous fait revenir au

menu précédent, le bouton “C” vous ramène directement au mode de fonctionnement normal.

Alarme
Pour modifier le réglage des alarmes, descendez avec le bouton “-“ sur le
menu “Alarme” et appuyez sur le bouton “M”.

Descendez avec le bouton “-“ sur L1 ou L2 et appuyez sur le bouton “M”, la
surbrillance indique que la valeur peut être modifiée.
Pour régler la valeur de l'alarme, faites varier le chiffre avec les boutons “+/-
“ confirmez avec le bouton “M”. Le chiffre suivant sera en surbrillance,
répétez l'opération jusqu'à avoir la valeur désirée.
Remarque! Il n'est pas possible de régler une alarme en dehors des débits
mini et max (Q min/Q max), de plus la valeur d'hystérésis à un impact sur les
valeurs d'alarmes. L1 ne peut pas être réglée à une valeur supérieure à
Q max - “Hyst1”, et L2 ne peut pas réglée à une valeur inférieure à Q min -
“Hyst2”.

Hystérésis
L'hystérésis est nécessaire afin d'empêcher les alarmes d'osciller
(ouvertures / fermetures intempestives) lorsque le débit est très proche du
point de consigne.
L'hystérésis est modifiable pour chaque alarme indépendamment: 2.5, 5 ou
10% du débit maxi (Q max).
Pour modifier l'hystérésis, descendez sur la valeur que vous désirez (Hyst 1
ou Hyst 2), appuyez sur le bouton ”M” pour mettre la valeur en
surbrillance, utilisez les boutons “+/-“ pour modifier les chiffres et confirmez
avec le bouton ”M”.
Pour quitter ce menu, descendez sur “Retour” puis pressez le bouton “M”,
ou pressez le bouton “C” pendant 2 secondes. “Retour” vous fait revenir au
menu précédent, le bouton “C” vous ramène directement au mode
de fonctionnement normal.
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Pour modifier le réglage des impulsions, descendez avec le bouton “Pulse”
puis pressez le bouton “M”.

Remarque ! Les impulsions doivent être activées dans le "Menu Sortie" pour
être fonctionnelles.

Descendez avec le bouton “-“ sur "Vol/Pulse"

Pour régler les impulsions par unité de volume, vous changez les chiffres un par un
par “+/ -“ et confirmez avec “M”. Le chiffre suivant sera à son tour en surbrillance
et vous pourrez répéter l’opération jusqu’à la valeur désirée.

Descendez avec le bouton “-“ sur "Width (ms)" et appuyez sur le bouton "M"
la surbrillance indique que le réglage peut être effectué .

-

la surbrillance indique que le réglage peut être effectué .
et appuyez sur le bouton

-

Descendez avec le bouton “- “ sur "Polarity" et appuyez sur le bouton "M"
pour régler la polarité en positive ou négative..

Confirmez votre choix par le bouton “M”.

71C2FR16
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"M",

Pour régler la durée d’impulsions , vous changez les chiffres un par un par “+/ -“
et confirmez avec “M”. Le chiffre suivant sera à son tour en surbrillance
et vous pourrez répéter l’opération jusqu’à la valeur désirée.

Pour quitter ce menu descendez sur “Retour” puis pressez le bouton “M”, ou pressez le bouton “C” pendant
2 secondes. “Retour” vous fait revenir au menu précédent, le bouton “C” vous ramène directement au mode

de fonctionnement normal.
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Options

Descendez sur le menu “Options” et appuyez sur le bouton “M”
Ici vous trouverez les fonctions: Totalisation, Orientation de l'affichage et de
Filtre.

Totalisation
Pour activer le mode totalisation, lorsque “Montrer SQ” est en surbrillance,
appuyez sur le bouton “M” pour vous déplacer sur la droite.

Utilisez les boutons ”+ ou -” pour sélectionner ”Marche” et confirmez en
appuyant sur le bouton ”M”.
La totalisation démarrera au moment de la confirmation "On”. Appuyez sur le
bouton “C” pendant 2 secondes pour retourner sur l'affichage de
fonctionnement normal.

L'unité de la totalisation est la même que l'unité affichée, ainsi si vous avez
l/min, l/s ou l/h, l'unité totalisée sera en litres, si vous avez m³/min, m³/h
la valeur totalisée sera en m³.
Si l'unité affichée est en %, la totalisation ne fonctionnera pas.

La totalisation est prise en compte à condition que le débit soit dans la plage
de mesure. Si le débit dépasse la plage de mesure de l'appareil ou s’il y a une
panne d'alimentation, la totalisation se remet automatiquement sur le mode
“Off” et disparaît de l'écran. Si vous désirez vous remettre en mode
totalisation, il vous faut réactiver ce mode.

Il est possible de remettre la totalisation à zéro en pressant “-“ pendant le
mode de fonctionnement normal.

Remarque! La valeur maximum de la totalisation est 99999. Lorsque cette
valeur est atteinte la totalisation s'arrête.

Affichage

Selon l'orientation du débitmètre, l'affichage peut pivoter de 4 angles
différents: 0°, 90°, 180° et 270°.

Pour changer l'orientation, descendez sur le menu “Ecran” et appuyez sur le
bouton “M” et lorsque “Rotation” est en surbrillance, appuyez sur le bouton
“M” pour vous déplacer à droite. Utilisez les boutons “+” ou “-“ pour faire
pivoter l'affichage de l'angle souhaité, confirmez en appuyant sur le bouton
“M”.

Pour quitter ce menu descendez sur “Retour” puis pressez le bouton “M”, ou
pressez le bouton “C” pendant 2 secondes. “Retour” vous fait revenir au
menu précédent, le bouton “C” vous ramène directement au mode
de fonctionnement normal.

71C2FR16
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Back light
L'intensité du rétro-éclairage peut être modifiée selon 5 niveaux différents,
Off, 25, 50, 75 et 100%
Pour la modifier, appuyez sur le bouton “M” lorsque "retro ecl" est en
surbrillance, appuyez sur les boutons “+” ou “-“ afin de sélectionner la valeur
désirée. Appuyez sur le bouton “M” pour confirmer.

Pour quitter ce menu descendez sur “Retour” puis pressez le bouton “M”,
ou pressez le bouton “C” pendant 2 secondes. “Retour” vous fait revenir au
menu précédent, le bouton “C” vous ramène directement en mode de
fonctionnement normal.

Filtre
Ce filtre va ralentir le temps de réponse du signal de sortie et la valeur de
débit affichée. Il peut être nécessaire d'utiliser cette fonction si vous
rencontrez des problèmes de coups de bélier dans vos canalisations ou de
variations de débit, rendant le débit affiché et le signal de sortie instables.
Le filtre peut être réglé entre 1 et 99, la valeur 2 est le réglage d'usine.
Le microprocesseur effectue 5 mesures par seconde et calcule la valeur
moyenne de ces dernières. Lorsque que la valeur 2 du filtre est sélectionnée
le microprocesseur ajoute cette moyenne à la dernière moyenne et divise le
résultat par 2. Avec la valeur 3, il prend la nouvelle moyenne et additionne
les 2 dernières et divise le résultat par 3, etc.

Remarque ! N'augmentez pas la valeur du filtre plus que nécessaire, en effet
ceci aurait un effet potentiel de non détection de changements "réels" du
débit. Le temps de réponse sera approximativement 0.2 sec x la valeur du
filtre.

Pour modifier la valeur du filtre, descendez dans le menu “Options” jusqu'à
ce que “Filtre” soit en surbrillance. Appuyez alors sur le bouton “M” et le
champ valeur sera accessible.
Modifiez la valeur en changeant les chiffres un par un avec les touches“+/-“
puis confirmez en appuyant sur le bouton “M”. Le chiffre suivant sera alors
en surbrillance, répétez la manipulation précédente jusqu'à l'obtention de la
valeur désirée, puis confirmez en appuyant sur le bouton “M”.

Pour quitter ce menu descendez sur “Retour” puis pressez le bouton “M”, ou pressez le bouton “C”
pendant 2 secondes. “Retour” vous fait revenir au menu précédent, le bouton “C” vous ramène
directement au mode de fonctionnement normal.

Simulation
Cette fonction vous donne la possibilité de créer et de simuler un véritable
signal de sortie en courant, ceci même si vous n'avez aucun débit dans
l'appareil. Par exemple vous voulez vérifier d'autres appareils ou des
fonctions sur votre système. Dans ce cas vous pourrez simuler le débit ou le
signal en courant venant de l'appareil.
Remarque! Il est possible de simuler une sortie en courant, mais non pas en

fréquence.
Attention !!!
Avant d'utiliser cette fonction, assurez-vous que ceci ne va perturber le reste de votre boucle de courant.
En effet le mode simulation interrompra le signal "réel" et pourrait perturber le système récepteur du
signal 4-20 mA.

71C2FR16
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Info
Ce menu vous donnera les informations à propos de la version du
programme et de l'appareil mais aussi le type de signal de sortie: Base Zéro ou
Base non Zéro.

Configuration d'usine

Attention!! Attention!!
Toute modification dans ce menu aura un effet sur le fonctionnement du débitmètre.

L'accès à ce menu est nécessaire uniquement en cas de changement d'orifice (modification de la gamme
de débit), ou si vous désirez modifier le signal de sortie en courant de Base Zéro à Base non Zéro ou
l'inverse, ou bien effectuer un réétalonnage de l'appareil. L'ensemble des autres configurations sera
accessible via le “Menu principal”.

Pour accéder menu "Conf. d’usine" lorsque vous êtes en mode
de fonctionnement normal, appuyez simultanément sur les boutons -, +,
et C pendant 2 secondes jusqu'à le menu apparaisse.

T/D: indique l'étendue de mesure, dans notre cas 1:5 (Q min est 5 fois
inférieur à Q max). Cette valeur est entrée en usine et ne peut pas être
modifiée ici.

Modifier le débit avec un nouvel orifice

Descendez sur “Q unité” puis appuyez sur le bouton “M” pour vous déplacer
sur la droite.
Entrez l'unité désirée correspondant au nouvel orifice en utilisant les
boutons “-/+”, puis confirmez en appuyant sur le bouton “M”.
l/s, l/min, l/h, m³/min, m³/h, USGpm, CFM, ou CFH

Pour activer le mode simulation, descendez dans le menu “Menu Principal”
jusqu'à ce que “Simulation” soit en surbrillance, puis appuyez sur le bouton
“M”. Descendez sur “Q sim” ou “mA sim” puis appuyez sur le bouton “M”
le champ sera alors en surbrillance.
Pour régler la valeur désirée, modifier les chiffres un par un avec les boutons
“+/-“ et confirmez en appuyant sur le bouton “M. Le chiffre suivant sera alors
en surbrillance, répétez la manipulation précédente jusqu'à l'obtention de la
valeur désirée, puis confirmez en appuyant sur le bouton “M”.

Descendez sur “Commencer” puis appuyez sur le bouton “M” afin de
démarrer la simulation.

L'affichage clignotera en blanc/noir durant la simulation.
Pour mettre fin à ce mode, appuyez sur le bouton “C”.

71C2FR16
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Signal de sortie
Le signal de sortie peut être réglé de 2 façons différentes ; “Base 0” (Base
zéro) signifie que le signal 4-20 mA représente 0-100% de Q max. Ceci est le
mode le plus courant et est notre réglage standard sortie d'usine.
“B. non 0” (Base non zéro) signifie que le signal 4-20 mA représente la
gamme de débit (4 mA = mini de la gamme de mesure), voir le graphe sur
la page ci-dessous.

Pour modifier ce paramètre, descendez sur “signal mA” et appuyez sur le
bouton “M” pour se déplacer à droite, puis choisissez le mode désiré avec les
boutons “-/+”confirmez en appuyant sur le bouton “M”.

Pour quitter ce menu descendez sur “Retour” puis pressez le bouton “M”, ou
pressez le bouton “C” pendant 2 secondes. “Retour” vous fait revenir au
menu précédent, le bouton “C” vous ramène directement au mode
fonctionnement normal.

En base 0, le signal de sortie va de 20 mA jusqu'à la
valeur mini (20% ou 50% selon l'étendue de
mesure: 1:5, 1:2), 2% au-dessous le la valeur mini le
signal passe à 4 mA.

En base non 0, le signal va de 20 mA jusqu'à 4 mA
lorsque la valeur de débit mini est atteinte (20% ou
50% selon l'étendue de mesure: 1:5, 1:2), 2% au
dessous le la valeur mini le signal passe à 3,7 mA.

Le signal à une valeur maximum finale de 20.3 mA.

Etalonnage Base zéro - Base non zéro

Descendez sur “Q max” puis appuyez sur le bouton “M”, le premier chiffre
sera en surbrillance. Modifiez la valeur en fonction du nouvel orifice.
Modifiez la valeur en changeant les chiffres un par un avec les touches“+/-“
puis confirmez en appuyant sur le bouton “M”. Le chiffre suivant sera alors
en surbrillance, répétez la manipulation précédente jusqu'à l'obtention de la
valeur désirée, puis confirmez en appuyant sur le bouton “M”.

71C2FR16
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Etalonnage
Le débitmètre est étalonné en usine, il n'est normalement pas nécessaire
de le ré-étalonner.
Si vous désirez tout de même effectuer cette opération, vous aurez besoin
d'un débitmètre étalon afin d'ajuster un débit correct.
Un nouvel étalonnage effacera les anciennes données d'usine, il ne sera
pas possible de les rappeler ensuite.

Débit

Descendez sur “Etalonner” et appuyez sur le bouton “M” lorsque “Débit ”
est en surbrillance, appuyez une fois de plus sur le bouton "M".

Choisissez “Type”; Base 0 ou B. non 0 en appuyant sur le bouton “M” puis
utilisez les boutons “-/+” pour modifier la valeur, confirmez en appuyant sur
le bouton “M”.

Descendez sur “Nb de points” et choisissez le nombre de points d'étalonnage
que vous désirez. Sortis d'usine les appareils ayant une étendue de mesure
1:5 comprennent 9 points d'étalonnage, ceux ayant une étendue de mesure
1:2 comprennent 5 points d'étalonnage (Respectivement D2 and D5).
Modifiez le nombre de points en appuyant sur le bouton “M”, la valeur sera
alors en surbrillance.

Réglez la valeur désirée avec les boutons “+/-“ et confirmez avec le bouton
"M".

Descendez sur “Commencer“ et appuyez sur le bouton “M”.

Arrivés à cette étape, vous pouvez encore si vous le désirez interrompre le ré-
étalonnage sans que cela affecte les réglages précédent en appuyant sur
"Annuler" ou alors continuer le ré-étalonnage en établissant un débit stable à
l'intérieur de l'appareil grâce à votre débitmètre étalon, correspondant au
débit affiché sur "Regl. deb. à".

Appuyez sur “+” afin que “Suivant” soit en surbrillance et appuyez sur le
bouton “M” pour confirmer.

L'acquisition de la valeur d'étalonnage prend quelques secondes durant ce
laps de temps le débit doit rester stable.

Suivant sera alors en surbrillance, ajustez le débit selon la valeur demandée
par la programme et appuyez le bouton “M” pour confirmer.
L'étalonnage commence toujours par Q max et se termine par Q min. Le
programme divise automatiquement et de façon proportionnelle les valeurs
des points d'étalonnage en fonction de la gamme de débit.
Répétez cette procédure sur l'ensemble des points d'étalonnage.
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Après le dernier point d'étalonnage, vous aurez la confirmation que
l'opération d'étalonnage s'est bien déroulée "Etalonnage OK" ou non
"Etalonnage raté".
Si l'étalonnage s'est bien déroulé, les nouvelles valeurs seront enregistrées
par défaut en mémoire et l'affichage repassera sur le menu réglages d'usine.

Pour quitter ce menu descendez sur "Retour” et appuyez sur le bouton “M”
ou appuyez sur le bouton "C” pendant 2 sec.

Si l'étalonnage est raté, l'affichage retourne sur le menu “Etalonnage”, et
vous devez refaire un étalonnage en effectuant la procédure d'étalonnage
du début.

L'ancien étalonnage sera toujours en mémoire, jusqu'à ce que le nouvel
l'étalonnage passe à OK.

Pour quitter ce menu descendez sur “Retour” puis pressez le bouton “M”, ou
pressez le bouton “C” pendant 2 secondes. “Retour” vous fait revenir au
menu précédent, le bouton “C” vous ramène directement au mode
fonctionnement normal.

Signal mA
Le signal de sortie en mA de l'appareil est aussi réétalonnable. Cette
opération est d’origine faite en usine, mais pour quelle raison que ce soit, si
vous pensez que les valeurs ne sont pas correctes, il y a une possibilité
d'ajuster le signal mA, de la façon suivante:
Débranchez le câble de sortie du signal 4-20 mA- (bornes 3 et 4). Connectez
un mAmpèremètre (multimètre) sur les bornes 3 et 4.

Descendez sur “Etalonnage” et appuyez sur le bouton “M”.

Descendez sur “Signal mA” et appuyez sur le bouton “M”.

4 mA sera affiché. Vous devez maintenant comparer cette valeur à la valeur
affichée sur le multimètre. Si nécessaire ajustez la valeur du signal de sortie
du débitmètre de plus ou moins 10 intervalles en utilisant les boutons “-/+”.
Chaque intervalle faisant varier le signal de sortie 0,05 mA. Ajustez la valeur
au plus près et confirmez en appuyant sur le bouton “M”.

Le programme passera ensuite automatiquement sur la valeur 20 mA.
Répétez la séquence de réglage ci-dessus et appuyez sur le bouton “M” pour
confirmer.

Reconnectez le câble aux bornes 3 et 4.

Pour quitter ce menu descendez sur “Retour” puis pressez le bouton “M”, ou pressez le bouton “C”
pendant 2 secondes. “Retour” vous fait revenir au menu précédent, le bouton “C” vous ramène
directement au mode fonctionnement normal.

Eletta Instrumentation SAS
ZAC Champcourt - 3 Bld du Bicentenaire - 03300 CUSSET - France

Tel:•+33•(0)4•70•99•65•60•••Fax.•+•33•(0)4•42•43•59•09
contact@eletta.fr - www.eletta.fr

Eletta Flow AB
Box 5084, SE-141 05 Kungens Kurva, 

Sweden Tel.•+46•8•603•07•70••• 
info@eletta.com - www.eletta.com
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