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Introduction WATLOW, Serie 988 i

Introduction aux régulateurs 
Watlow de la Serie 988

Figure Int.1 -
Régulateurs de la
Serie 988.

Les nouveaux modèles Watlow de la Serie 988 sont des régulateurs à
l’avant-garde de la technologie. Ces modèles sont les premiers régulateurs
comportant un si grand nombre de fonctions exceptionnelles dans un
boîtier 48x96. Aucun autre régulateur n’offre une telle souplesse d’emploi
et une telle durabilité dans un ensemble aussi compact. Les modèles 988
peuvent réguler une vaste serie de températures et d’applications, grâce à
de nombreuses options d’entrée et de sortie permettant de contrôler
pratiquement tous les paramètres du process.

La Serie 988 est le seul régulateur 48x96 offrant une capacité de contrôle
en cascade à partir d’un seul dispositif. Ses autres fonctions comprennent
la surveillance de l’intensité passant dans les éléments chauffants, la
programmation du point de consigne externe, le contrôle du rapport et la
commande de l’ouverture des vannes par positionneur. La Serie 988 offre
également des possibilités accrues en matière d’auto-réglage, des alarmes
plus fonctionnelles et plusieurs algorithmes de régulation uniques.

Lorsque l’on parle de régulateur de la “ Serie 988 ”, nous entendons
également les modèles horizontaux et à basse tension, à savoir les modèles
986, 987, 988 et 989. Nous vous recommandons de lire l’introduction de
ce manuel dans son intégralité pour vous familiariser avec l’agencement et
le contenu de ce manuel, ainsi qu’avec les étapes de configuration d’un
régulateur de la Serie 988. Assurez-vous de bien comprendre les symboles
“ Danger ” et “ Mise en garde ”  que nous utilisons dans cet ouvrage.

Cover-Intro French.W&C  2/13/97 1:29 PM  Page i



Introduction

Comment utiliser ce manuel

Ce manuel contient les informations nécessaires à l’installation et au
fonctionnement de tout régulateur de la Serie 988. 

Pour toute information concernant les configurations et les numéros de
modèle de la Serie 988, reportez-vous à l’annexe de ce manuel ou, pour de
plus amples détails, à la publication intitulée “ Comment optimiser votre
système process avec le régulateur de la Serie 988 : guide d’application
des régulateurs Watlow de la Serie 988 ”.

Si votre régulateur de Serie 988 doit être utilisé pour la communication
des données, munissez-vous également de notre manuel
“ Communications de données avec les régulateurs Watlow de la Serie
988 ” (couverture verte).

Les régulateurs de la Serie 988 sont étalonnés à l’usine. Utilisez
cependant notre manuel d’étalonnage intitulé “ Étalonnage des
régulateurs process Watlow”. (couverture bleue) pour tout étalonnage
périodique éventuel.

Ce manuel explique les cinq étapes permettant de configurer les
régulateurs de la Serie 988 :

1. Configurez et référencez, au besoin, tous les interrupteurs DIP :
Chapitre 1.
2. Installez le régulateur : Chapitre 2.
3. Câblez et référencez les câbles du régulateur : Chapitre 2.
4. Configurez et référencez le logiciel du régulateur : Chapitres 3 à 6.
5. Exécutez, testez et réglez votre application. Mettez à jour votre
documentation.

Le chapitre 7 et l’annexe comportent des conseils, définitions et
spécifications détaillées, ainsi que des exemples d’application vous
permettant d’optimiser la sécurité et les performances de votre
application. Servez-vous de la table des matières et de l’index pour trouver
les informations pertinentes.

Référencez chaque étape

La Serie 988 offre des caractéristiques complexes et puissantes.
Référencez méticuleusement chaque étape de la configuration, ainsi que
tous les changements ultérieurs. Cette précaution facilitera les
modifications, les réglages et le dépannage de votre application. 

La documentation relative à la configuration doit être à la disposition des
ingénieurs et techniciens ayant besoin d’utiliser les régulateurs de la Serie
988, quels que soient leurs horaires de travail. Des pages spéciales sont
ménagées dans ce manuel pour noter les configurations. Vous préférerez
peut-être photocopier les formulaires vierges et les conserver dans un
classeur séparé. Quelle que soit votre méthode, assurez-vous de remplacer
tous les anciens exemplaires de la documentation par les versions mises à
jour, chaque fois que la configuration du régulateur est modifiée.

NOTE : 

La rubrique de
l’annexe intitulée “
Vue d’ensemble des
menus “ répertorie
tous les menus et
invites.

NOTE : 

Le numéro à 12
chiffres est imprimé
en haut des
autocollants apposés
de chaque côté du
boîtier du régulateur
et sur la plaquette
droite ou supérieure.

ii Watlow, Serie 988 Introduction
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Introduction

Remarques, Dangers et Mises en garde

Ce manuel comporte des remarques et autres avertissements insistant
sur certains points importants relatifs au fonctionnement et à la sécurité.

Le terme “REMARQUE”, en caractères gras, précède un court message,
en marge du texte, vous signalant un détail important.

Le terme “DANGER”, en caractères gras, apparaît avant toute information
importante pour la protection et les performances de votre matériel.
Veillez notamment à lire et à suivre tous les avertissements
concernant votre application.

Le terme “MISE EN GARDE”, en caractères gras, apparaît avant toute
information importante pour votre protection, ainsi que celle des autres et
de votre matériel. Soyez particulièrement attentif aux mises en garde
concernant votre application.

Le symbole  ç (point d’exclamation dans un triangle) précède tout
message de DANGER ou de MISE EN GARDE.

Le symbole Ó (éclair dans un triangle) précède tout message de DANGER
ou de MISE EN GARDE d’électrocution.

Assistance technique

En cas de problème avec votre régulateur Watlow, revoyez toutes les
étapes de configuration pour vérifier la compatibilité de vos choix avec vos
applications. 

Si, à la suite de cet examen, le problème persiste, vous pouvez faire appel
à l’assistance technique de Watlow France en appelant le 01-30-73-24-25,
entre 9 h et 17 h et en demandant un ingénieur spécialiste en
applications. Lorsque vous appelez, munissez-vous des informations
suivantes : le numéro de modèle du régulateur (numéro à 15 chiffres
imprimé en haut des autocollants apposés de chaque côté du boîtier du
contrôleur et sur la plaquette droite ou supérieure) ; votre manuel de
l’utilisateur ; toutes les informations concernant la configuration ; et les
valeurs du menu de diagnostics.

Faites-nous part de vos commentaires

Vos commentaires et suggestions concernant ce manuel sont les
bienvenus. Veuillez les adresser à : WATLOW FRANCE, 
Immeuble Ampère, 16 Rue Ampère, 95307 Cergy Pontoise Cedex, France,
Téléphone : 01-30-73-22-25, Télécopie : 01-30-73-28-75.  

Introduction Watlow, Serie 988 iii
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Configuration du matériel, Chapitre 1 Watlow, Serie 988 1.1

Chapitre 1 Configuration du
matériel

Emplacements et fonctions des interrupteurs DIP

La Serie 988 des régulateurs Watlow comporte d’un à six interrupteurs à
double rangée de connexions  (DIP) situés à l’intérieur du régulateur, selon
le numéro de modèle. Ces interrupteurs permettent aux utilisateurs de
configurer le régulateur pour de différentes entrées ou sorties, ou de
verrouiller l’accès à certaines fonctions du panneau avant.

Réglage des interrupteurs DIP :

• Retirez le régulateur de son boîtier en appuyant fermement sur les
deux ergots situés sur l’un des côtés ou sur le haut du cadre jusqu’à ce
qu’ils se libèrent. Procédez de même avec les deux ergots du côté
opposé ou au bas du cadre. Il vous faudra manoeuvrer délicatement ce
dernier d’avant en arrière pour le libérer du châssis.

• Localisez et réglez chaque interrupteur DIP en vous aidant des
illustrations des pages suivantes.

TL WWA

PROCESS

L1 L2 L3 L4

DEV

% OUT
DISPLAY

SERIES 988

MODE

AUTO
MAN

Ergots Ergots

TL WWA

PROCESS

L1 L2 L3 L4

DEV

% OUT

MODE

SERIES 989

DSPY

AUTO

MAN

Ergots

Ergots

Figure 1.1 - 

Appuyez sur les
ergots pour libérer le
châssis du régulateur.
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Interrupteurs DIP

Figure 1.2 - 

Interrupteurs DIP
affectés aux entrées.

Entrée 1 Entrée 2
(98__-2___-____) (98__-_2__-____)

Capteur de température à résistance

Thermocouple : R, S ou B

Thermocouple : J, K, T, N, E, C, D, Pt2  
ou 0-50 mV (forte impédance)

0-20 ou 4-20 mA ; 0-5, 1-5 ou 0-10 V

O
N
↑

123

O
N
↑

1 2 3

O
N
↑

123

O
N
↑

1 2 3

O
N
↑

123

O
N
↑

1 2 3

O
N
↑

123

O
N
↑

1 2

1 - Réglez les interrupteurs
DIP affectés aux entrées de
manière à ce qu’ils
correspondent aux entrées
que vous utilisez dans votre
application. Seuls les
régulateurs portant le
numéro de modèle 98__-
2___-____ ou 98__-_2__-____
sont dotés d’un interrupteur
DIP affecté aux entrées.

REMARQUE : 

l’interrupteur DIP
d’entrée 2 est monté à
l’envers.

REMARQUE : 

seuls les régulateurs
portant le numéro de
modèle indiqué
disposent de ces
interrupteurs DIP.

1.2 Watlow, Serie 988 Configuration du matériel , Chapitre 1

DIP Entrée 2

DIP Entrée 1

Boitier du régulateur
Vue arrière

ON

ON
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ONOFF

OFF

OFF

ON

ON

Figure 1.3 - 

Interrupteurs DIP
dotés d’une
retransmission du
signal

Sortie 2 Sortie 3 Sortie 4
(98__-___T-____) (98__-____-T___) (98__-____-_T__)

20V ± 5% à 30mA

12V ± 5% à 30mA

5V ± 5% à 30mA
O
N
↑

1 2
O
N
↑

1 2
O
N
↑

1 2

O
N
↑

1 2
O
N
↑

1 2
O
N
↑

1 2

O
N
↑

1 2
O
N
↑

1 2
O
N
↑

1 2

2 - Réglez les
interrupteurs DIP affectés
aux sorties munies d’une
alimentation destinée aux
conditionneurs de
signaux externes. Seuls
les régulateurs portant le
numéro de modèle 98__-
___T-____, 98__-____-T___
ou 98__-____-_T__ sont
dotés d’une alimentation
de ce type.

REMARQUE : 

contactez l’usine pour
tout autre réglage de
tension ou d’intensité.

3 - Lorsque les interrupteurs DIP sont réglés, glissez délicatement le
châssis du régulateur dans le boîtier et enfoncez-le fermement jusqu’à ce
que les quatre ergots s’enclenchent.

REMARQUE : 

seuls les régulateurs
portant le numéro de
modèle indiqué sont
dotés de ces
interrupteurs DIP.

Interrupteurs DIP

Configuration du matériel , Chapitre 1 Watlow, Serie 988 1.3

Sortie 1

Sortie 2

Sortie 3

Sortie 4

Carte optionnelle

Carte et DIP optionnels

Carte et DIP optionnels

Carte et DIP optionnels

Boitier du régulateur
Vue de dessus (986 & 988)
Vue de gauche (987 & 989)
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Figure 1.4 - 

Interrupteur DIP de
verrouillage.

Pas de verrouillage machine ou
(L’interrupteur 1 n’a aucun effet.)

Verrouillage des menus de ou
configuration et d’usine
(L’interrupteur 1 n’a aucun effet.)

O
N
↑

1 2
O
N
↑

1 2

O
N
↑

1 2
O
N
↑

1 2

Lockout
DIP

on

off

4 - L’interrupteur DIP de
verrouillage permet de
masquer les menus de
configuration (Entrée, Sortie,
Global et Communications) et
d’usine (Verrouillage du
panneau, Diagnostics et
Étalonnage). Tous les modèles
sont équipés d’un
interrupteur DIP de
verrouillage.

ç
DANGER : 

l’interrupteur DIP de
verrouillage rend les
menus de
configuration et
d’usine inaccessibles.
Configurez l’ensemble
de ces menus avant
de les verrouiller pour
éviter d’endommager
le matériel en cas
d’erreur de
configuration.

Interrupteurs DIP

1.4 Watlow, Serie 988 Configuration du matériel , Chapitre 1

Boitier du regulateur
Vue de dessus ( 986 & 988)
Vue de gauche (987 & 989)

verrouillage
DIP de
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Installation et câblage, Chapitre 2  WATLOW, Serie 988 2.1

Chapitre 2 Installation et câblage

Découpe du 
panneau

Épaisseur 
maximale du 

panneau
9,65 mm 
(0,38 po)

92 mm + 0,8 
(3,62 po + 0,03-0,00)

45 mm + 0,6 
(1,77 po + 0,02-0,00)

102 mm 
(4,03 po)

55 mm 
(2,18 po)

TL WWA

PROCESS

L1 L2 L3 L4

DEV

% OUT
DISPLAY

SERIES 988

MODE

AUTO
MAN

102 mm 
(4,03 po)

55 mm 
(2,18 po)

TL WWA

PROCESS

L1 L2 L3 L4

DEV

% OUT

MODE

SERIES 989

DSPY

AUTO

MAN

Figure 2.1 - 

Dimensions des
modèles 988 et 989

Panneau Support de 
montage réglable

103 mm 
(4,06 po)

17 mm 
(0,68 po)

REMARQUE : 

les supports de
montage réglables
peuvent être installés
latéralement.

REMARQUE : 

espacez les découpes
de panneau d’au
moins 42,2 mm (1,66
po).

REMARQUE : 

les orifices peuvent
être découpés dans le
panneau à l’aide d’un
kit hydraulique
Greenlee 48x96, n° de
réf. 60068 (poinçon n°
60069, matrice n°
60070).
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Installation

Installation des modèles de la Serie 988

L’installation et le montage du régulateur nécessitent l’accès au panneau
arrière. 

1. Découpez le panneau.

2. Pour sortir le châssis du régulateur de son boîtier, appuyez fermement
sur les deux ergots situés sur un côté ou le haut du cadre afin de les
libérer. Procédez de la même manière avec les deux ergots situés sur le
côté opposé ou sur le bas. Retirez le châssis du boîtier en le
manoeuvrant délicatement par petites secousses.

3. Glissez le boîtier dans la découpe du panneau. Vérifiez que le joint
n’est pas tordu et qu’il coïncide bien avec le rebord du cadre. Faites
glisser le collier de montage sur l’arrière du régulateur.

Panneau Support de 
montage réglable

Cadre

Joint extérieur Collier de montage

Ergots

Vue de dessus 
et de dessous (986 ou 988) 
ou vue latérale (987 ou 989)

Fentes de montage

Vue latérale (986 ou 988) 
ou vue de dessus et de dessous (987 ou  989)

REMARQUE : 

sortez le châssis du
régulateur de son
boîtier pour faciliter le
montage.

Figure 2.2 - 

Vue latérale et vue de
dessus

2.2 WATLOW, Serie 988 Installation et câblage, Chapitre 2
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4. Desserrez les vis des supports de montage juste ce qu’il faut étant
donné l’épaisseur du panneau et du collier de montage. Placez chacun
des supports dans les fentes qui leur sont destinées (la tête de la vis
étant orientée vers l’arrière du régulateur). Poussez chaque support
vers l’arrière, puis vers le bas afin de l’attacher fermement au boîtier
du régulateur. Pour assurer que l’étanchéité répond à la norme
IP65, les supports de montage des modèles  986 et 988 (verticaux)
doivent être situés de chaque côté de l’appareil. S’il s’agit des
modèles 987 et 989 (horizontaux) les supports doivent se trouver
en haut et en bas de l’appareil. 

5. Assurez-vous que le boîtier du régulateur est bien installé. Serrez
fermement les vis contre le collier de montage pour bien fixer
l’appareil. Pour assurer que le montage répond à la norme
d’étanchéité IP65, il ne doit y avoir aucun espace entre le cadre
et le panneau. Ne serrez pas trop les vis au risque de tordre le boîtier
et de rendre difficile le retrait ou l’installation du régulateur.

6. Insérez le châssis du régulateur dans son boîtier et appuyez sur le
cadre pour enclencher les quatre ergots. Assurez-vous que le joint
intérieur est placé comme il se doit et n’est pas tordu.

7. Pour libérer les supports de montage, desserrez leur vis et poussez-les
vers l’avant, puis soulevez-les du boîtier.

ç
DANGER : 

suivez exactement les
étapes d’installation
pour assurer une
étanchéité selon la
norme IP65. Pour
éviter d’endommager
le matériel, veillez à ce
que le joint situé entre
le panneau et le
rebord du boîtier soit
bien en place et ne
soit pas tordu.

Installation

Installation et câblage, Chapitre 2  WATLOW, Serie 988 2.3

Chapter 2 French.W&C  2/13/97 1:20 PM  Page 2.3



Câblage des modèles de la Serie 988

Le câblage dépend du numéro de modèle et du réglage des interrupteurs
DIP. Vérifiez les autocollants d’identification des bornes de chaque côté du
régulateur et comparez le numéro de votre modèle à ceux indiqués ci-
après et à ceux de la liste en dernière page de ce manuel.

Isolation entrée/sortie

Les modèles de la Serie 988 utilisent une isolation optique entre les
entrées analogiques et l’entrée numérique/les sorties du régulateur. Cette
isolation assure une protection de 500 V~ (c.a.) permettant d’éviter la
formation de boucles de masse si les capteurs et/ou autre matériel
périphérique utilisés sont reliés à la terre.

Voici le détail des isolations :
• les entrées analogiques 1 et 2 sont groupées ensemble.

• les sorties 1 à 4 et l’entrée événement standard sont groupées
ensemble.  Ceci ne s’applique pas à la sortie 4 si elle est assignée aux
communications.

• la sortie numérique de communications (4) est séparée des deux
groupes ci-dessus.

Raccordement au secteur

100 à 240 V~ (c.a.) nominaux, (85 à 264 réels)

Boîtier vertical   98 8 _ - _ _ _ _ - _ _ _ _
Boîtier horizontal 98 9 _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

24 à 28 V~ (c.a./c.c.) nominaux, (20 à 30 réels)

Boîtier vertical 98 6 _ - _ _ _ _ - _ _ _ _
Boîtier horizontal 98 7 _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

Câblage

Fusible

2221
Mise à 
la terre

11

L2L1
+ -

∫
MISE EN GARDE : 

pour éviter toute
lésion corporelle
grave, voire mortelle,
par électrocution,
respectez les
consignes de sécurité
règlementations
èlectriques locales
lors des
raccordements de cet
appareil à la source
d’alimentation, aux
capteurs électriques et
à tout autre matériel
périphérique.

REMARQUE : 

l’isolation
entrée/sortie n’est
plus assurée lorsque
l’alimentation
desservant les
conditionneurs de
signaux externes est
utilisée pour un
émetteur relié aux
entrées 1 ou 2.

Figure 2.4 - 

Raccordement au
secteur

2.4 WATLOW, Serie 988 Installation et câblage, Chapitre 2
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Règles générales d’installation des capteurs

Entrée thermocouple : le fil de raccordement des thermocouples doit être
du même alliage que les thermocouples eux-mêmes pour réduire les
erreurs de mesure.

L’utilisation de thermocouples mis à la terre non isolés par les entrées 1 et
2 risque d’entraîner des boucles de masse. Pour corriger ce problème,
remplacez au moins un des thermocouples mis à la terre par un qui ne le
soit pas. Si l’application nécessite des thermocouples mis à la terre,
utilisez un transmetteur isolé, comme le Watlow Gordon 5702.

Entrée capteur de température à résistance : chaque ohm
supplémentaire ajouté par le fil de raccordement peut entraîner une
erreur de 1,11° C (+2° F) si l’on utilise un capteur de température à
résistance à deux fils. Pour éviter ce problème, utilisez un capteur de
température à trois fils. Tous les fils doivent alors présenter la même
résistance électrique (c.-à-d. le même calibre, la même longueur, et tous
en même métal multi-brins ou massif).

Maintenez l’isolation entre les sorties 1 et 2 pour éviter les boucles de
terre. Une telle boucle pourrait fausser les lectures, entraîner l’affichage
de tirets sur l’écran supérieur ou de codes d’erreur.

Entrée process : l’isolation doit être maintenue entre les entrées 1 et 2. Si
les deux entrées sont utilisées comme entrées process, une alimentation
et un émetteur séparés doivent être utilisés pour chaque entrée. L’option
de sortie T (alimentation destinée aux transmetteurs) peut être utilisée
pour alimenter une entrée seulement.

ç
DANGER : 

les modèles de la
Serie 988 ne
fonctionnent pas avec
deux entrées
thermocouples mises
à la terre. Évitez
d’utiliser un
thermocouple mis à la
terre pour les entrées
1 et 2, conjointement.
Le matériel pourrait en
être endommagé.
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Exemple de câblage

Figure 2.6 - 

Exemple de câblage du système.
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Vue arrière
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Capteur process
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Chauffage
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Voyant haute 
température
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8
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3-32 V (c.c.)
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13

14
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∫
MISE EN GARDE : 

pour éviter toute
lésion corporelle
grave, voire mortelle,
par électrocution,
respectez les
consignes de sécurité
préconisées par le
Code électrique
national (NEC) lors
des raccordements de
cet appareil à la
source d’alimentation,
aux capteurs
électriques et à tout
autre matériel
périphérique. 

ç
MISE EN GARDE : 

installez un limiteur de
températures hautes
ou basses dans les
systèmes où un
dépassement de
température peut
présenter un risque
d’incendie ou tout
autre danger, pour
éviter d’endommager
l’équipement, de
causer d’autres dégâts
matériels et de blesser
le personnel.

ç
MISE EN GARDE : 

pour éviter
d’endommager
l’équipement, de
causer d’autres
dégâts matériels et/ou
de provoquer des
lésions corporelles
graves, voire
mortelles, utilisez les
pratiques standard de
câblage préconisées
par le Code électrique
national (NEC) pour
installer et faire
fonctionner les
régulateurs de la Serie
988. Vous éviterez
ainsi les risques de
dégâts matériels et de
blessures graves,
voire mortelles.

2.6 WATLOW, Serie 988 Installation et câblage, Chapitre 2
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Remarques sur le câblage

L1 L2

Alimentation

Mise à la terre

11
21 22

ç
MISE EN GARDE : 

pour éviter
d’endommager
l’équipement, de
causer d’autres
dégâts matériels et/ou
de provoquer des
lésions corporelles
graves, voire
mortelles, utilisez les
pratiques standard de
câblage préconisées
par le Code électrique
national (NEC) pour
installer et faire
fonctionner les
régulateurs de la Serie
988. Vous éviterez
ainsi les risques de
dégâts matériels et de
blessures graves,
voire mortelles.

Figure 2.7 - 

Remarques
concernant le câblage.

REMARQUE : 

dessinez votre
application sur cette
page ou sur une copie
de cette dernière. Des
exemples de câblage
figurent dans ce
chapitre et dans
l’annexe.
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Câblage de l’entrée 1

Figure 2.8c — Process  0-5VÎÎ, 1-5VÎÎ ou 0-10VÎÎ (c.c.)

Universelle
98 _ _ - 2 _ _ _ - _ _ _ _

Impédance d’entrée : 10 KΩ

Figure 2.8a — Thermocouple ou 0-50 mV (forte impédance)
Thermocouple seul
98 _ _ - 1 _ _ _ - _ _ _ _  ((pas d’interrupteurs DIP)

Universelle
98 _ _ - 2 _ _ _ - _ _ _ _

Impédance d’entrée : 
20 MΩ

Figure 2.8b — Capteur de température à résistance (2 ou 3 fils)

Universelle
98 _ _ - 2 _ _ _ - _ _ _ _

9

10

+
-

0-50mV

9

10

8

S2

S1

S3

10

9
-
+

Figure 2.8d — Process  0-20 mA ou 4-20 mA

Universelle
98 _ _ - 2 _ _ _ - _ _ _ _

Impédance d’entrée : 7 Ω

10

8-

+

9

10

8

S2

S1

Réglage des
interrupteurs DIP

Réglage des
interrupteurs R,S,B

Réglage des interrupteurs DIP
J,K,T,N,C,E,D,Pt2, 0-50 mV

Réglage des
interrupteurs DIP

Réglage des
interrupteurs DIP

REMARQUE : 

l’installation conforme
nécessite cinq 
étapes :

• sélection du logiciel
et du numéro de
modèle (annexe) ;

• réglages des
interrupteurs DIP
(chapitre 1) ;

• sélection des
capteurs (chapitre 2 et
annexe) ;

• installation des
capteurs (chapitre2) ;
et

• câblage (chapitre 2).

O
N
↑

1 2 3O
N
↑

1 2 3

O
N
↑

1 2 3

O
N
↑

1 2 3

O
N
↑

1 2 3

9

10

+
-

Cavalier 9 à 10
pour le capteur de

température à
résistance à 2 fils
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Figure 2.9d — Process  0-20 mA ou 4-20 mA

Universelle

98 _ _ - _ 2 _ _ - _ _ _ _

Impédance d’entrée :  7Ω

Figure 2.9c — Process 0-5VÎÎ, 1-5VÎÎ or 0-10VÎÎ (c.c.)

Universelle

98 _ _ - _ 2 _ _ - _ _ _ _

Impédance d’entrée : 10KΩ

Figure 2.9b — Capteur de température à résistance (2 ou 3 fils)

Universelle
98 _ _ - _ 2 _ _ - _ _ _ _

20

19
-
+

Figure 2.9a — Thermocouple ou 0-50 mV (forte impédance) 

Thermocouple seul
98 _ _ - _ 1 _ _ - _ _ _ _  (pas d’interrupteurs DIP)

Universelle
98 _ _ - _ 2 _ _ - _ _ _ _

Impédance d’entrée : 20
MΩ

19
20

+
-

Cavalier 9 à 10
pour le capteur de

température à
résistance à 2 fils

19

20

18

S2

S1

Réglage des
interrupteurs DIP

Réglage des
interrupteurs R,S,B

Réglage des interrupteurs DIP
J,K,T,N,C,E,D,Pt2, 0-50 mV

Réglage des
interrupteurs DIP

19

20

18

S2

S1

S3

O
N
↑

123 O
N
↑

123

O
N
↑

123

O
N
↑

123

20

18 -

+

Réglage des
interrupteurs DIP

O
N
↑

123

19
20

+
-

0-50mV

REMARQUE : 

l’installation conforme
nécessite cinq 
étapes :

• sélection du logiciel
et du numéro de
modèle (annexe) ;

• réglages des
interrupteurs DIP
(chapitre 1) ;

• sélection des
capteurs (chapitre 2
et annexe) ;

• installation des
capteurs 
(chapitre2) ; et

• câblage (chapitre 2).
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20

19

T3

T1

T2

Point de 
phase

Triphasé utilisant 2 transformateurs de courant

Figure 2.10b — Entrée pour transformateur de courant

98 _ _ - _ 4 _ _ - _ _ _ _

Le transformateur de courant doit être
acheté séparément. Voir les numéros de
référence des transformateurs de
courant Watlow à  l’annexe.

Les systèmes utilisant plus de 50
ampères doivent être équipés d’un
transformateur de liaison. Par exemple,
si vous utilisez un transformateur de
courant de 300 A (n° de réf. 16-0073) et
un transformateur de liaison (n° de réf.
16-0176), le transformateur de 300 A
envoie un signal de 5 A au
transformateur de liaison. Le
transformateur envoie à son tour un
signal maximal de 20 mA au régulateur.

Figure 2.10c — Entrée événement numérique 2

98 _ _ - _ 5 _ _ - _ _ _ _

0-3VÎ (c.c.) Entrée événement 2 inactive (ouverte)

14-36VÎ (c.c.) Entrée événement 2 active (fermée)

20

19

L2

L1

CT

Fil relié à 
la charge

Fil central non utilisé

Monophasé

Figure 2.10a — Entrée pour potentiomètre et positionneur

98 _ _ - _ 3 _ _ - _ _ _ _

19

20

18

CW

CCW

Wiper

REMARQUE : 

une sortie process ne
peut être installée sur
la sortie 1 lorsqu’une
entrée pour
transformateur de
courant est utilisée.

20

18

+5VÎ (VDC)

100Ω

750Ω

4.7KΩ

1KΩ .01µf

19

Circuits internes
20

18

20

19 +

-

REMARQUE : 

l’installation conforme
nécessite cinq 

étapes :

• sélection du logiciel
et du numéro de
modèle (annexe) ;

• réglages des
interrupteurs DIP
(chapitre 1) ;

• sélection des
capteurs (chapitre 2
et annexe) ;

• installation des
capteurs 
(chapitre2) ; et

• câblage (chapitre 2).

2.10 WATLOW, Serie 988 Installation et câblage, Chapitre 2

Câblage de l’entrée 2

Chapter 2 French.W&C  2/13/97 1:21 PM  Page 2.10



Figure 2.11a — Entrée événement numérique 1

Disponible sur tous les dispositifs.

14-36VÎ (c.c.) Entrée événement 1 inactive (ouverte)
0-3VÎ (c.c.) Entrée événement 1 active (fermée)

23 24
+ -

2423

+24VÎ (dc)

10KΩ

4.99KΩ

Isolateur 
optique

750Ω

.01µf

4.99KΩ

Circuits internes

REMARQUE : 

l’installation conforme
nécessite cinq étapes :

• sélection du logiciel
et du numéro de
modèle (annexe) ;

• réglages des
interrupteurs DIP
(chapitre 1) ;

• sélection des
capteurs (chapitre 2
et annexe) ;

• installation des
capteurs 
(chapitre2) ; et

• câblage (chapitre 2).

Câblage de l’entrée événement 1

Installation et câblage, Chapitre 2  WATLOW, Serie 988 2.11
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Figure 2.12a — Sorties c.a.

Relais statique avec filtre
98 _ _ - _ _ B _ - _ _ _ _
0,5 A, impédance minimale à l’état bloqué :  20KΩ

Relais électromécanique avec filtre 
(Contacts N.O. et commun seulement)
98 _ _ - _ _ D _ - _ _ _ _
Forme C, 5 A, impédance minimale à l’état bloqué :  20KΩ

Relais électromécanique sans filtre
98 _ _ - _ _ E _ - _ _ _ _
Forme C, 5 A, impédance à l’état bloqué : 31MΩ

Relais statique sans filtre
98 _ _ - _ _ K _ - _ _ _ _
0,5 A, impédance à l’état bloqué :  31MΩ

Figure 2.12b — Logique

98 _ _ - _ _ C _ - _ _ _ _

Résistance minimale de la 
charge :  500Ω

Charge 
extérieure

Commun 
(COM)

L1

L2

Fusible

N.O.12

13

N.F.14
(14 pour sorties D et E seulement))

12
Charge 

extérieure

+ 

13

14

-

COM

Figure 2.12d — Process  0-5VÎÎ, 1-5VÎÎ and 0-10VÎÎ (c.c.) 

98 _ _ - _ _ F _ - _ _ _ _

Impédance minimale de la charge :  1KΩ

Figure 2.12c — Process 0-20 mA et 4-20 mA

98 _ _ - _ _ F _ - _ _ _ _

Impédance maximale de la charge 800Ω 14 -

+12

14 -

+13

+

Circuits internes

12

13

14

790Ω

19 à 32 VÎ (c.c.)

REMARQUE : 

l’installation conforme
nécessite cinq 

étapes :

• sélection du logiciel
et du numéro de
modèle (annexe) ;

• réglages des
interrupteurs DIP
(chapitre 1) ;

• sélection des
capteurs (chapitre 2
et annexe) ;

• installation des
capteurs 
(chapitre2) ; et

• câblage (chapitre 2).

2.12 WATLOW, Serie 988 Installation et câblage, Chapitre 2
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Câblage de la sortie 2

Figure 2.13b — Logique

98 _ _ - _ _ _ C - _ _ _ _

Résistance minimale de la
charge : 500Ω

15
Charge 

extérieure

+ 

16

17

-

COM

Figure 2.13d —Process 0-5VÎÎ, 1-5VÎÎ et  0-10VÎÎ (c.c.) 

98 _ _ - _ _ _ F - _ _ _ _

Impédance minimale de la charge :  1KΩ

Figure 2.13c — Process 0-20 mA et 4-20 mA

98 _ _ - _ _ _ F - _ _ _ _

Impédance maximale de la charge : 800Ω

15 +

-17

16 +

-
17

Figure 2.13e — Alimentation Transmetteur

98 _ _ - _ _ _ T - _ _ _ _
15

16

1

2

+
-

+V
-V

Émetteur

Entrée 
1 or 2

+ -

4-20 mA inactive

Figure 2.13a — Sorties c.a.

Relais statique avec filtre
98 _ _ - _ _ _ B - _ _ _ _
0,5 A, impédance minimale à l’état bloqué : 20KΩ

Relais électromécanique avec filtre 
(Contacts N.O. et commun seulement)
98 _ _ - _ _ _ D - _ _ _ _
Forme C, 5 A, impédance minimale à l’état bloqué : 20KΩ

Relais électromécanique sans filtre
98 _ _ - _ _ _ E - _ _ _ _
Forme C, 5 A, impédance à l’état bloqué :  31MΩ

Relais statique sans filtre
98 _ _ - _ _ _ K - _ _ _ _
0,5 A, impédance à l’état bloqué : 31MΩ

Charge 
extérieure

COM L1

L2

Fusible

N.O.15

16

N.F.17
(#17 pour sorties D et E seulement)

+

Circuits internes

15

16

17

790Ω

19 à 32 VÎ (c.c.)

REMARQUE : 

l’installation conforme
nécessite cinq 
étapes :

• sélection du logiciel 
et du numéro de
modèle (annexe) ;

• réglages des
interrupteurs DIP
(chapitre 1) ;

• sélection des
capteurs (chapitre 2
et annexe) ;

• installation des
capteurs 
(chapitre2) ; et

• câblage (chapitre 2).

Installation et câblage, Chapitre 2  WATLOW, Serie 988 2.13

REMARQUE : 

l’isolation
entrée/sortie n’est
plus assurée lorsque
l’alimentation pour
conditionneur de
signaux externes est
utilisée pour un
émetteur relié à
l’entrée 1 ou 2.
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Figure 2.14c — Retransmission de process

0-20 mA, 4-20 mA, impédance de 
la charge  :  600Ω maximum
98 _ _ - _ _ _ _ - M _ _ _

0-5VÎÎ, 1-5VÎÎ, 0-10VÎÎ (V c.c., impédance de 
la charge :  500Ω minimum
98 _ _ - _ _ _ _ - N _ _ _

REMARQUE : 

l’isolation
entrée/sortie n’est
plus assurée lorsque
l’alimentation pour
conditionneur de
signaux externes est
utilisée pour un
émetteur relié à
l’entrée 1 ou 2.

REMARQUE : 

l’installation conforme
nécessite cinq 
étapes :

• sélection du logiciel
et du numéro de
modèle (annexe) ;

• réglages des
interrupteurs DIP
(chapitre 1) ;

• sélection des
capteurs (chapitre 2
et annexe) ;

• installation des
capteurs 
(chapitre2) ; et

• câblage (chapitre 2).

Figure 2.14d — Alimentation Transmetteur

98 _ _ - _ _ _ _ - T _ _ _

Figure 2.14a — Sorties c.a.

Relais statique avec filtre
98 _ _ - _ _ _ _ - B _ _ _
0,5 A, impédance minimale à l’état bloqué : 20KΩ

Relais électromécanique sans filtre
98 _ _ - _ _ _ _ - J _ _ _ _
Forme A ou B, 5 A, impédance à l’état bloqué : 31MΩ

Relais statique sans filtre
98 _ _ - _ _ _ _ - K _ _ _ _
0,5 A, impédance à l’état bloqué : 31MΩ

Charge 
extérieure

COML1

L2

Fusible

forme A N.O. 1

2

Forme B N.F
ou 

Figure 2.14b — Logique

98 _ _ - _ _ _ _ - C _ _ _

Résistance minimale de la 
charge :  500Ω

1

2
Charge 

extérieure  -

 +

1

2

+
-

+V
-V

Émetteur

Entrée 
1 ou 2

+ -

4-20 mA inactive

forme B

forme A

Réglages des
cavaliers d’alarme de
la forme A ou B
(98__-____-J___
seulement)

REMARQUE : 

voir le chapitre 1 pour
toute information sur
les interrupteurs DIP
d’alimentation.

+

Circuits internes

1

2
790Ω

19 à 32 VÎ (c.c.)

1

2
+
-
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Figure 2.15b — Logique

98 _ _ - _ _ _ _ - _ C _ _

Résistance minimale de la charge   500Ω

Figure 2.15a — Sorties c.a.

Relais statique avec filtre
98 _ _ - _ _ _ _ - _ B _ _
0,5 A, impédance minimale à l’état bloqué :  20KΩ

Relais électromécanique avec filtre
(Contacts N.O. et commun seulement)
98 _ _ - _ _ _ _ - _ D _ _ _
Forme C, 5 A, impédance minimale à l’état bloqué :  20KΩ

Relais électromécanique sans filtre
98 _ _ - _ _ _ _ - _ E _ _ _
Forme C, 5 A, impédance à l’état bloqué :  31MΩ

Relais statique sans filtre
98 _ _ - _ _ _ _ - _ K _ _ _
0,5 A, impédance à l’état bloqué :  31MΩ

Charge 
extérieure

COM.
L1

L2

Fusible

N. O. 5

6

N. F.
(7 pour sorties D et E seulement)

7

5
Charge 

extérieure 6

+

7

-

COM

Figure 2.15c — Alimentation Transmetteur
98 _ _ - _ _ _ _ - _ T _ _

5

6

+
-

+V
-V

Émetteur

Entrée 
1 ou 2

+ -

4-20 mA 

Pour le câblage des communications de données, référez-vous
au manuel Communications de données avec les régulateurs
Watlow de la Serie 988.

REMARQUE : 

l’isolation
entrée/sortie n’est
plus assurée lorsque
l’alimentation pour
conditionneur de
signaux externes est
utilisée pour un
émetteur relié à
l’entrée 1 ou 2.

REMARQUE : 

voir le chapitre 1 pour
toute information sur les
interrupteurs DIP
d’alimentation

REMARQUE : 

l’installation conforme
nécessite cinq 
étapes :

• sélection du logiciel
et du numéro de
modèle (annexe) ;

• réglages des
interrupteurs DIP
(chapitre 1) ;

• sélection des
capteurs (chapitre 2
et annexe) ;

• installation des
capteurs 
(chapitre2) ; et

• câblage (chapitre 2).

+

Circuits internes

5

6

7

790Ω

19 à 32 VÎ (c.c.)
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Notes
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Panneau avant et affichage, Chapitre 3 WATLOW, Serie 988 3.1

Chapitre 3 Panneau avant et affichage

Afficheur supérieur
Indique la valeur réelle du process, la
valeur des paramètres de guidage ou
les codes d’erreur.

DEL DEV
Lorsque cette DEL est allumée, l’écart
par rapport au point de consigne est
indiqué sur l’afficheur inférieur.

DEL % OUT
Lorsque cette DEL est allumée, le
niveau de sortie est indiqué en
pourcentage sur l’afficheur inférieur. 

Touche de montée
Sert à augmenter ou à modifier la
valeur du paramètre affiché (à
l’exception des changements de point
de consigne dans le séquenceur
d’affichage, qui s’effectuent sur
l’afficheur inférieur). Maintenez la
touche enfoncée pour augmenter
rapidement la valeur. Les nouvelles
données prennent effet en cinq
secondes ou lorsque la touche Mode
ou Display est enfoncée.

Touches de montée/descente
Une pression simultanée de ces
deux touches pendant 3 secondes
permet d’accéder au menu de
configuration. Si la pression est
maintenue pendant 3 secondes
supplémentaires, le menu d’usine
apparaît. L’accès aux menus de
configuration et d’usine peut être
invalidé par l’intermédiaire des
interrupteurs DIP de verrouillage.

Afficheur inférieur
Indique le point de consigne, l’écart, le
pourcentage de puissance, l’unité de
température, le nom des invites du
menu ou le code d’alarme.

L1, L2, L3, L4
Ces DEL indiquent lesquelles des
sorties 1, 2, 3 ou 4 sont actives. Les
sorties peuvent être configurées
comme suit :
Ot1 Régulation
Ot2 Régulation ou alarme
Ot3 Alarme ou retransmission
Ot4 Alarme ou communications 

(clignote durant l’émission 
et la réception)

Touche Display
Cette touche sert à accéder au
séquenceur d’affichage. Appuyez à tout
moment sur la touche Display pour
revenir au séquenceur. Pour de plus
amples informations sur ce séquenceur,
consultez la page suivante.

Touche Auto/Man
En mode manuel, l’afficheur inférieur
indique le pourcentage de puissance.
Une seule pression sur cette touche
annule les alarmes verrouillées. Si l’on
appuie à nouveau sur cette touche
dans les cinq secondes qui suivent, le
fonctionnement automatique deviendra
manuel et vice versa.

DEL Auto/Man
Cette DEL est allumée en mode
manuel. Appuyez sur la touche
Auto/Man à deux reprises pour passer
en fonctionnement automatique.
Lorsque cette DEL clignote, appuyez
sur la touche Auto/Man pour passer
d’un mode à l’autre. Si l’on n’appuie
pas sur la touche dans les cinq
secondes, la DEL cessera de clignoter
et reviendra à son état antérieur.

TL WWA

PROCESS

L1 L2 L3 L4

DEV

% OUT
DISPLAY

SERIES 988

MODE

AUTO
MAN

Touche Mode
Permet de saisir les données et
de passer à l’invite suivante dans
le menu de référence.

Touches Mode/Montée
Pour revenir en arrière dans le
menu de référence, maintenez la
touche Mode enfoncée, puis
appuyez sur la touche de
montée. Le défilement du menu
sera interrompu lorsque le début
du menu est atteint.

Figure 3.1 - 

Touches et afficheurs de la serie 988

Touche de descente
Sert à diminuer ou à modifier la valeur
du paramètre affiché (à l’exception des
changements de point de consigne
dans le séquenceur d’affichage, qui
s’effectuent sur l’afficheur inférieur).
Maintenez la touche enfoncée pour
diminuer rapidement la valeur. Les
nouvelles données prennent effet en
cinq secondes ou lorsque la touche
Mode ou Display est enfoncée.

Touches et afficheurs
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Séquenceur d’affichage

Séquenceur d’affichage

Le séquenceur d’affichage est l’état initial des régulateurs de la Serie 988.
Appuyez sur la touche Display pour ramener le régulateur au séquenceur
d’affichage à partir de n’importe quelle invite de n’importe quel menu. Le
régulateur revient automatiquement au séquenceur d’affichage, à partir de
n’importe quel menu, si aucune touche n’est enfoncée pendant une minute.

Figure 3.2 - 

Séquenceur
d’affichage

DISPLAY

unités sélectionnées (unités, °F or °C)

point de consigne 1 (à modifier avec la touche de montée > ou de descente <.)

process entrée 2 (apparaît seulement si le régulateur est équipé d’un dispositif à l’entrée 2)

écart par rapport au point de consigne, process 1 moins point de consigne 1 (DEL DEV allumée)

pourcentage de puissance (DEL % OUT allumée)

DISPLAY

valeur de l’entrée 1

valeur de l’entrée 2

valeur de l’entrée 1

valeur de l’entrée 1

valeur de l’entrée 1

DISPLAY

DISPLAY

DISPLAY

DISPLAY

REMARQUE : 

si l’option [``no] est
sélectionnée pour
[`In2], dans le menu
Entrée, l’invite [Pr`2]
ne sera pas affichée.

REMARQUE : 

pour toute information
sur la gamme de
l’entrée 1  [`In1] et
de l’entrée 2 [`In2]
référez-vous au
chapitre  4.

3.2 WATLOW, Serie 988 Panneau avant et affichage, Chapitre 3 
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Menus de configuration, Chapitre 4 WATLOW, Serie 988 4.1

Accès aux menus de configuration

On accède aux menus de configuration dans le séquenceur d’affichage, en
appuyant simultanément sur les touches de montée > et de descente
<, pendant trois secondes. L’invite du menu de configuration [`SEt] va
apparaître dans l’afficheur inférieur et l’invite du menu d’entrée [InPt]
dans l’afficheur supérieur. Les quatre menus de configuration sont :
Entrée [InPt] ; Sortie [OtPt] ; Global [GLbL] ; et Communications [COM].
Choisissez un menu au moyen des touches de montée > ou de descente
<. La touche Mode µ vous permet de faire défiler le menu sélectionné.
Le menu de communications apparaît seulement sur les régulateurs dotés
de l’option de communication de données. 

Vous ne verrez pas toutes les invites présentes à l’intérieur de ces menus. La
plupart dépendent de la configuration et du numéro de modèle du régulateur.
Après avoir parcouru chacun des menus, le régulateur 988 revient à l’invite
du menu de configuration [̀ SEt]. Appuyez sur les touches de montée > ou
de descente < pour sélectionner le menu suivant, ou bien sur la touche
Mode µ pour faire défiler le même menu. Pour remonter le menu,
maintenez la touche Mode µ enfoncée et appuyez sur la touche de montée
>. Utilisez la touche de montée > ou de descente < pour changer
l’invite.

Les différents numéros de modèle figurent à l’annexe. Pour toute information
sur les communications et  les invites de communications, reportez-vous au
manuel complémentaire intitulé Communications de données avec les
régulateurs Watlow de la Serie 988

Chapitre 4 Menus de configuration

Figure 4.1 -

Accès aux menus de
configuration

Menu 
d’entrée  
p. 4.2

Menu 
de sortie  
p. 4.18

Menu 
global  
p. 4.34

Menu de 
communications  
p. 4.44

❶ Dans le séquenceur d’affichage, appuyez
simultanément sur les touches de montée > et de
descente < pour accéder aux menus de
configuration.

❷ Sélectionnez l’un des menus à l’aide de la touche de
montée >.

TL WWA

PROCESS

L1 L2 L3 L4

DEV

% OUT
DISPLAY

SERIES 988

MODE

AUTO
MAN

REMARQUE :

L’interrupteur DIP de
verrouillage permet de
masquer les menus de
configuration. Voir
chapitre 1.

REMARQUE :

appuyez sur la touche
Display ¥ pour
revenir au séquenceur
d’affichage où que
vous soyez, dans
n’importe quel menu.
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MODE

Hystérésis du positionneur

Pompage

Linéarisation 2

Filtre logiciel 2

Courbe d’étalonnage de 
capteur de température à résistance 2

Décalage d’étalonnage 2

Apprentissage, niveau haut

Apprentissage, niveau bas

Plage, niveau haut 2

Plage, niveau bas 2

Point décimal 2

Point de consigne externe

Entrée 2

Linéarisation 1

Filtre logiciel 1

Courbe d’étalonnage de 
capteur de température à résistance 1

Plage, niveau haut 1

Décalage d’étalonnage 1 

Invite de configuration

Entrée 1

Point décimal 1

Plage, niveau bas 1

Introduisez vos paramètres
 à partir de l’afficheur 
supérieur du régulateur.

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

Entrée 2 (p. 4.9)

Entrée 1 (p. 4.3)

Positionneur (p. 4.16)

Figure 4.2 - 

Menu d’entrée

❸ Choisissez le menu d’entrée, puis
appuyez sur la touche Mode µ pour
faire défiler les invites.

TL WWA

PROCESS

L1 L2 L3 L4

DEV

% OUT
DISPLAY

SERIES 988

MODE

AUTO
MAN

❹ Appuyez sur les touches de montée
> ou de descente < pour
sélectionner l’un des paramètres
d’invite.

…

…
…

*Suivant la configuration du régulateur,
les invites n’apparaîtront pas toujours.

Accès au menu d’entrée

4.2 WATLOW, Serie 988 Menus de configuration, Chapitre 4

Configuration - Entrée
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Invites d’entrée

Lorsque vous êtes dans les menus de configuration, le modèle 988 affiche le
choix des menus ( [InPt], [OtPt], [GLbL] ou [COM] ) sur l’afficheur
supérieur et [`SEt] sur l’afficheur inférieur.

Les touches de montée > ou de descente < vous permettent de choisir
un autre menu. Appuyez sur la touche Mode µ pour afficher l’invite sur
l’afficheur inférieur et sa valeur sur l’afficheur supérieur. Les touches de
montée > et de descente < permettent de changer la valeur sur
l’afficheur supérieur. La nouvelle valeur ne prendra effet qu’au bout de cinq
secondes ou lorsque la touche Mode µ sera enfoncée.

Entrée 1

Sélectionne le type de capteur utilisé pour l’entrée 1. Cette invite doit
correspondre au type de capteur relié aux bornes 8, 9 et 10. Voir l’annexe
pour plus de détails sur les capteurs.

• Si vous modifiez la valeur de [`In1], toutes les autres invites
reprendront les valeurs implicites programmées à l’usine, à
l’exception des menus de communications et de verrouillage, l’invite
[`C_F] dans le menu global et l’invite [`dFL] dans le menu
d’étalonnage. Si vous modifiez la valeur, le message d’avertissement
[dFLt] va clignoter dans l’afficheur supérieur.

• Les modifications ne prennent pas automatiquement effet au bout de
cinq secondes ; vous devez appuyer sur la touche Mode µ pour
enregistrer la modification du capteur et pour passer à l’invite suivante.

[`In1] Cette invite est toujours affichée.

If Valeur implicite
↓ ↓

98__-1___-____
Pas de DIP J K T N E W5 W3 Pt2 0-50mV

[```J] [```H] [```t] [```n] [```E] [```C] [```d] [`Pt2] [0-50]
thermocouple [`In1] [`In1] [`In1] [`In1] [`In1] [`In1] [`In1] [`In1] [`In1]

seulement

98__-2___-____
DIP entrée 1 J K T N E W3 W5 Pt2 0-50mV

[```J] [```H] [```t] [```n] [```E] [```C] [```d] [`Pt2] [0-50]

[`In1] [`In1] [`In1] [`In1] [`In1] [`In1] [`In1] [`In1] [`In1]

thermocouple

DIP entrée 1 R S B

[```r] [```S] [```b]

[`In1] [`In1] [`In1]

O
N
↑

1 2 3

O
N
↑

1 2 3

REMARQUE :

le point décimal ne
sera pas toujours dans
la position indiquée ci-
dessous. Cela va
dépendre des
paramètres [deC1] et
[dEC2] du menu
d’entrée.

ç
DANGER

Si vous modifiez la
valeur de [`In1], la
plupart des autres
invites reprendront les
valeurs implicites
programmées à
l’usine. Référencez
tous les paramètres
avant de modifier le
capteur. Vérifiez le
type de capteur qui
convient avant
d’effectuer la
modification. Cette
précaution vous
permettra d’éviter
d’endommager
l’équipement ou de
causer d’autres
dégâts matériels.

[`In1]
Entrée 1, suite à
la page suivante

[`In1]

Menus de configuration, Chapitre 4 WATLOW, Serie 988 4.3

Configuration - Entrée
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[`In1]
Entrée  1, suite

thermocouple

Si Valeur implicite
↓ ↓

DIP entrée 1 Capteur Capteur 

de de 

température température 

à résistance  à résistance 

(0,1°)

[`rtd] [`r†d]

[`In1] [`In1]

Capteur de température à résistance

DIP entrée 1 4-20mA 0-20mA 0-5VÎ 1-5VÎ 0-10VÎ (dc)

[4-20] [0-20] [`0-5] [`1-5] [0-10]

[`In1] [`In1] [`In1] [`In1] [`In1]

process

Point décimal 1

Sélectionne la position du point décimal pour les données de l’entrée
1 concernant le process. Cette invite, conjointement avec celles de Plage,
niveau bas et Plage, niveau haut, vous permet de formater et de délimiter
les unités de mesure pour le process 1.

• Toutes les invites dont les unités de mesure sont liées à l’entrée 1 seront
affichées dans le format choisi pour le point décimal.

• Ce format affecte les bandes proportionnelles, les points de consigne
d’alarme, les points de consigne de process, les décalages d’étalonnage,
les bandes mortes et les plages.

[deC1] Cette invite n’apparaît que si l’entrée 1 [`In1] est réglée sur une
entrée process ou sur une entrée thermocouple de 0-50 mV.

Valeur implicite
↓

[```)] [``)0] [`)00] [)000]
[deC1] [deC1] [deC1] [deC1]

O
N
↑

1 2 3

O
N
↑

1 2 3

[deC1]

4.4 WATLOW, Serie 988 Menus de configuration, Chapitre 4

Configuration - Entrée
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REMARQUE :

ces valeurs n’affectent
pas la limite inférieure
ou supérieure des
points de consigne
des alarmes process.

Plage, niveau bas 1 et Plage, niveau haut 1

Sélectionne les limites inférieure et supérieure de l’entrée 1. Ces
invites limitent la plage de réglage des points de consigne. Les valeurs
implicites sont les mêmes que les limites du capteur choisies par réglage
de l’interrupteur DIP de l’entrée 1 et par sélection de l’entrée 1 [`In1].

• L’échelle des entrées process est déterminée par ces valeurs. Plage,
niveau haut correspond à la valeur affichée en présence du signal
process maximal à l’entrée. Plage, niveau bas correspond à la valeur
affichée en présence du signal process minimal à l’entrée.

Exemple : Réglez [`In1] sur [4-20]mA.
Réglez [`rL1] sur [`100].
Réglez [`rH1] sur [`500].
Une entrée de 4 mA affichera  [`100].
Une entrée de 12mA affichera  [`300].
Une entrée de 20mA affichera  [`500].

• Les valeurs basse et haute de chaque type de capteur sont énumérées à
la page de spécifications de l’annexe.

• Choisissez entre Fahrenheit et Celsius à l’invite [`C_F] du menu global.

[`rL1] [`rH1] Ces invites sont toujours affichées.

Valeur Valeur Valeur Valeur 
implicite implicite implicite implicite

↓ ↓ ↓ ↓
][``°F] [``°C

[`rL1][ `rH1[ `rL1][ `rH1]

[```J] [``32]…[1500] [```0]…[`816] 98__-1__-___ ou
[``in] [`rL1]   [`rH1 [`rL1]   [`rH1] 98__-2__-___

(K)
[```H] [-328]…[2500] [-200]…[1371]

[```t] [-328]…[`750] [-200]…[`399]

[```n] [``32]…[2372] [```0]…[1300]

[```E] [-328]…[1470] [-200]…[`799]

(W5)
[```C] [``32]…[4200] [```0]…[2316]

(W3)
[```d] [``32]…[4200] [```0]…[2316]

[`Pt2] [``32]…[2543 [```0]…[1395]

forte impédance
[0-50] [-999]…[`999] [-573]…[`573]

[`rL1]
[`rH1]
Plage, niveau bas
1 et Plage, niveau
haut 1, suite à la
page suivante

REMARQUE :

lorsqu’une forte
impédance [0-50] est
sélectionnée pour
l’entrée 1, la plage,
niveau haut, pour
[```C] et [```F]
peut être élargie à
[9999]. La plage,
niveau bas, lorsque
[```C] est
sélectionnée peut être
élargie à [-999].

[`rL1]

[`rH1]

Menus de configuration, Chapitre 4 WATLOW, Serie 988 4.5
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REMARQUE :

ces valeurs n’affectent
pas la limite inférieure
ou supérieure des
points de consigne
des alarmes process.

[`rL1]
[`rH1]
Plage, niveau bas
et Plage, niveau
haut, suite

[``°F] [``°C]
[`rL1] [`rH1] [`rL1][ `rH1]

[```r] [``32]…[3200] [```0]…[1760 98__-2__-___ 
seulement

[`In1]

[```S] [``32]…[3200] [```0]…[1760]

[```b] [``32]…[3300] [```0]…[1816]

[`rtd] [-328]…[1472] [-200]…[`800]

[`r†d] [-9(9]…[99(9] [-7#3]…[53&7]

[4-20] [-999]…[9999] unités

[0-20] [-999]…[9999] unités

[`0-5] [-999]…[9999] unités

[`1-5] [-999]…[9999] unités

[0-10] [-999]…[9999] unités

Décalage d’étalonnage 1

Augmente ou diminue le signal d’entrée 1. Ce décalage permet de
compenser la résistance des fils, les erreurs du capteur ou d’autres
facteurs.

[CAL1] Cette invite est toujours affichée.

Si Valeur implicite
↓ ↓

[``°F [-999] … [```0] … [`999]
[`C_F] [CAL1] [CAL1] [CAL1]

(Menu global)

[``°F] & [`r†d] [-9(9] … [``)0] … [`9(9]
[`C_F] [`In1] [CAL1] [CAL1] [CAL1]

(Menu global) (Menu d’entrée)

[``°C] [-555] … [```0] … [`555]
[`C_F] [CAL1] [CAL1] [CAL1]

(Menu global)

[``°C] & [`r†d] [-5%5] … [``)0] … [`5%5]
[`C_F] [`In1] [CAL1] [CAL1] [CAL1]

(Menu global) (Menu d’entrée)

[-999] … [```0] … [`999] unités

une entrée process [CAL1] [CAL1] [CAL1]
est sélectionnée

[CAL1]

4.6 WATLOW, Serie 988 Menus de configuration, Chapitre 4
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Courbe d’étalonnage 1 du capteur de température à
résistance

Sélectionne la courbe d’étalonnage du capteur de température à
résistance raccordé à l’entrée 1. Cette entrée utilise la norme de
linéarisation européenne (DIN, 0,003850Ω/Ω/°C) ou japonaise (JIS,
0,003916Ω/Ω/°C).

[rtd1] Cette invite apparaît seulement si [`In1] est réglé sur [`rtd] ou
[`r`d].

Valeur implicite
↓

[`din] … [`JIS]
[rtd1] [rtd1]

Filtre logiciel 1

Sélectionne la constante de temps du filtre, en secondes, pour
l’entrée 1. Elle permet de filtrer un signal d’entrée à changement rapide
pour affichage ou régulation.

• Sélectionnez une valeur positive pour filtrer l’affichage seulement

• Sélectionnez une valeur négative pour filtrer le signal d’entrée.

• Réglez la valeur sur [```0] pour invalider le filtre.

[Ftr1] Cette invite est toujours affichée.

Valeur implicite
↓

[`-60] … [```0] … [``60]
[Ftr1] [Ftr1] [Ftr1]

[rtd1]

[Ftr1]

Menus de configuration, Chapitre 4 WATLOW, Serie 988 4.7
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Linéarisation 1

Sélectionne la linéarisation par racine carrée de l’entrée 1.

[Lin1] Cette invite apparaît seulement si [In1] est réglé sur une entrée
process ou sur un thermocouple réglé sur 0-50 mV.

Valeur implicite
↓

[``no] [root]
[Lin1] [Lin1]

[Lin1]

4.8 WATLOW, Serie 988 Menus de configuration, Chapitre 4
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REMARQUE :

si [``no] est
sélectionné pour
[`In2], aucune autre
invite n’apparaîtra
pour l’entrée 2.

Entrée 2

Sélectionne le type de capteur utilisé pour l’entrée 2. Cette invite doit
correspondre au type de capteur relié aux bornes 18, 19 et 20. Voir
l’annexe pour plus de détails sur les capteurs.

• Si vous modifiez la valeur de [`In2], toutes les autres invites
reprendront les valeurs implicites programmées à l’usine, à
l’exception des menus de communications et de verrouillage,
l’invite [`C_F] dans le menu global et l’invite [`dFL] dans le menu
d’étalonnage. Si vous modifiez la valeur, le message
d’avertissement [dFLt] va clignoter dans l’afficheur supérieur.

• Les modifications ne prennent pas automatiquement effet au bout de
cinq secondes ; vous devez appuyer sur la touche Mode µ pour
enregistrer la modification du capteur et pour passer à l’invite suivante.

[`In2] Cette invite et les autres invites de l’entrée 2 n’apparaissent que
sur les régulateurs dont l’entrée 2 est raccordée à des dispositifs (pas
98__-_0__-____).

[`In2]
Entrée 2, suite à
la page suivante

[`In2]

Si Valeur implicite
↓ ↓

98__-1___-____
Pas de DIP J K T N E W5 W3 Pt2 0-50mV

[``no] [```J] [```H] [```t] [```n] [```E] [```C] [```d] [`Pt2] [0-50]

thermocouple [``In2] [`In2] [`In2] [`In2] [`In2] [`In2] [`In2] [`In2] [`In2] [`In2]

seulement

98__-2___-____
DIP entrée 2 J K T N E W3 W5 Pt2 0-50mV

[``no] [```J] [```H] [```t] [```n] [```E] [```C] [```d] [`Pt2] [0-50]

[`In2] [`In2] [`In2] [`In2] [`In2] [`In2] [`In2] [`In2] [`In2] [`In2]

thermocouple

DIP entrée 2 R S B

[``no] [```r] [```S] [```b]

[`In2] [`In2] [`In2] [`In2]

thermocouple

DIP entrée 2 Capteur Capteur 

de de 

température température 

à résistance  à résistance 

(0,1°)

[``no] [`rtd] [`r†d]

[`In2] [`In2] [`In2]

Capteur de température à résistance

DIP entrée 2 4-20mA 0-20mA 0-5VÎ 1-5VÎ 0-10VÎ (c.c.)

[``no] [4-20] [0-20] [`0-5] [`1-5] [0-10]

[`In2] [`In2] [`In2] [`In2] [`In2] [`In2]

process

O
N
↑

1 2 3

O
N
↑

1 2 3

O
N
↑

1 2 3

O
N
↑

1 2 3

ç
DANGER :

si vous modifiez la
valeur de [`In2], la
plupart des autres
invites reprendront les
valeurs implicites
programmées à
l’usine. Référencez
tous les paramètres
avant de modifier le
capteur. Vérifiez le
type de capteur qui
convient avant
d’effectuer la
modification. Cette
précaution vous
permettra d’éviter
d’endommager
l’équipement ou de
causer d’autres
dégâts matériels.

Configuration - Entrée
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[`In2]
Entrée 2, suite

Si Valeur implicite
↓ ↓

98__-3___-____
Pas de DIP positionneur potentiomètre  

[``no] [SLid] [`POt]
résistance [``In2] [`In2] [`In2]

seulement

98__-4___-____
Pas de DIP courant

courant [``no] [SLid]
transformateur [``In2] [`In2]

seulement

98__-5___-____
Pas de DIP événement 2  

[``no] [`Ei2]
événement [``In2] [`In2]

numérique 
seulement

Point de consigne externe

Permet au régulateur d’accepter un signal de point de consigne
externe.

[`rSP] Cette invite apparaît seulement si l’entrée 2 du régulateur est
raccordée à un dispositif et si [`In2] n’est pas réglé sur [``no] et si
[CntL] (dans le menu global) est sur [`nor].

Valeur implicite
↓

[`OFF]] ``On]
[`rSP] [`rSP]

[`rSP]
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Point décimal 2

Sélectionne la position du point décimal pour les données de l’entrée
2 concernant le process. Cette invite, conjointement avec celles de Plage,
niveau bas et Plage, niveau haut, vous permet de formater et de délimiter
les unités de mesure pour le process 2.

• Toutes les invites dont les unités de mesure sont liées à l’entrée 2
seront affichées dans le format choisi pour le point décimal.

• Ce format affecte les bandes proportionnelles, les points de consigne
d’alarme, les points de consigne de process, les décalages d’étalonnage,
les bandes mortes et les plages.

[dEC2] Cette invite n’apparaît que si l’entrée 2 [`In2] est réglée sur une
entrée process, sur [Curr] ou sur une entrée thermocouple de 0-50 mV.

Valeur implicite
↓

[```)] [``)0] [`)00} [)000]
[dEC2] [dEC2] [dEC2] [dEC2]

Plage, niveau bas 2 et Plage, niveau haut 2

Sélectionne les limites inférieure et supérieure pour l’entrée 2. Ces
invites limitent la plage de réglage des points de consigne. Les valeurs
implicites sont les mêmes que les limites du capteur choisies par réglage
de l’interrupteur DIP de l’entrée 2 et par sélection de l’entrée 2 [`In2].

• L’échelle des entrées process est déterminée par ces valeurs. Plage,
niveau haut correspond à la valeur affichée en présence du signal
process maximal à l’entrée. Plage, niveau bas correspond à la valeur
affichée en présence du signal process minimal à l’entrée.

Example: Réglez [`In2] sur [4-20]mA.
Réglez [`rL2] sur [`100].
Réglez [`rH2] sur [`500].
Une entrée de 4mA affichera [`100].
Une entrée de  12mA affichera [`300].
Une entrée de  20mA affichera [`500].

• Les valeurs basse et haute de chaque type de capteur sont énumérées à
la page de spécifications de l’annexe.

• Choisissez entre Fahrenheit et Celsius à l’invite [`C_F] du menu global.

[`rL2] [`rH2] Ces invites apparaissent seulement si l’entrée 2 du
régulateur est raccordée à un dispositif et si l’entrée 2 [`In2] n’est pas
réglée sur [``no] ni sur [`Ei2].

[`rL2]
[`rH2]
Plage, niveau bas
2 et Plage, niveau
haut 2, suite à la
page suivante

[dEC2]

[`rL2]

[`rH2]

Configuration - Entrée
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Valeur implicite Valeur implicite Valeur implicite Valeur implicite
↓ ↓ ↓ ↓

[``°F] [``°C]
[`rL2] [`rH2] [`rL2] [`rH2]

[```J] [``32]…[1500] [```0]…[`816] 98__-1__-___ ou
[`In2] [`rL2] [`rH2] [`rL2] [`rH2] 98__-2__-___

(K)
[```H] [-328]…[2500] [-200]…[1371]

[```t] [-328]…[`750] [-200]…[`399]

[```n] [``32]…[2372] [```0]…[1300]

[```E] [-328]…[1470] [-200]…[`799]

(W5)
[```C] [``32]…[4200] [```0]…[2316]

(W3)
[```d] [``32]…[4200] [```0]…[2316]

[`Pt2] [``32]…[2543 [```0]…[1395]

forte impédance
[0-50] [-999]…[`999] [-573]…[`573]

[```r] [``32]…[3200] [```0]…[1760] 98__-2__-___ 
seulement

[```S] [``32]…[3200] [```0]…[1760]

[```b] [``32]…[3300] [```0]…[1816]

[`rtd] [-328]…[1472] [-200]…[`800]

[`r†d] [-9(9]…[99(9] [-7#3]…[53&7]

[4-20] [-999]…[9999] unités

[0-20] [-999]…[9999] unités

[`0-5] [-999]…[9999] unités

[`1-5] [-999]…[9999] unités

[0-10] [-999]…[9999] unités

[0-50] [-999]…[9999] unités

[0=00] [-999]…[9999] unités

positionneur
[SLid] [`100]…[1200] ohms

courant
[Curr] [```0]…[``50] ampères

potentiometer
[`POt] [```0]…[1200] ohms

REMARQUE :

ces valeurs n’affectent
pas la limite inférieure
ou supérieure des
points de consigne
pour les alarmes
process.

[`rL2]
[`rH2]
Plage, niveau bas 2 et
Plage, niveau haut 2,
suite

Remarque :

lorsqu’une forte
impédance [0-50] est
sélectionnée pour
l’entrée 1, la plage,
niveau haut, pour
[```C] et [```F]
peut être élargie à
[9999]. Lorsque
[```C] est
sélectionnée, la plage,
niveau bas, peut être
élargie à [-999].
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Apprentissage, niveau bas

Indique la valeur minimale de la résistance du potentiomètre de
positionnement et l’enregistre sous le paramètre de niveau bas 2.

[LrnL] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dont l’entrée 2
est raccordée à un dispositif et lorsque [`In2] est réglé sur [SLid] ou sur
[`POt].

Valeur implicite
↓

[``no] [`YES]
[LrnL] [LrnL]

Apprentissage, niveau haut

Indique la valeur maximale de la résistance du potentiomètre de
positionnement et l’enregistre sous le paramètre de niveau bas 2.

[LrnH] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dont l’entrée 2
est raccordée à un dispositif et lorsque [`In2] est réglé sur [SLid] ou
[`POt].

Valeur implicite
↓

[``no] [`YES]
[LrnH] [LrnH]

[LrnL]

[LrnH]
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[CAL2]

[rtd2]

Décalage d’étalonnage 2

Augmente ou diminue le signal d’entrée 2. Ce décalage permet de
compenser la résistance des fils, les erreurs du capteur ou d’autres
facteurs.

[CAL2] Cette invite apparaît seulement si l’entrée 2 du régulateur est
raccordée à un dispositif et si [`In2] n’est pas réglé sur [``no] ni sur
[`Ei2].

Si Valeur implicite
↓ ↓

[``°F [-999] … [```0] … [`999]
[`C_F] [CAL2] [CAL2] [CAL2]

(Menu global)

[``°F] & [`r†d] [-9(9] … [``)0] … [`9(9]
[`C_F] [`In2] [CAL2] [CAL2] [CAL2]

(Menu global) (Menu d’entrée)

[``°C] [-555] … [```0] … [`555]
[`C_F] [CAL2] [CAL2] [CAL2]

(Menu global)

[``°C] & [`r†d] [-5%5] … [``)0] … [`5%5]
[`C_F] [`In2] [CAL2] [CAL2] [CAL2]

(Menu global) (Menu d’entrée)

[-999] … [```0] … [`999] unités

une entrée process [CAL2] [CAL2] [CAL2]
est sélectionnée

Courbe d’étalonnage 2 du capteur de température à
résistance

Sélectionne la courbe d’étalonnage du capteur de température à
résistance raccordé à l’entrée 2. Cette entrée utilise la norme de
linéarisation européenne (DIN, 0,003850Ω/Ω/°C) ou japonaise (JIS,
0,003916Ω/Ω/°C).

[rtd2] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dont l’entrée 2
est raccordée à un dispositif et lorsque [`In2] est réglé sur [`rtd] ou sur
[`r~d].

Valeur implicite
↓

[`din] [`JIS]
[rtd2] [rtd2]
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Filtre logiciel 2

Sélectionne la constante de temps du filtre, en secondes, pour
l’entrée 2. Elle permet de filtrer un signal d’entrée à changement rapide
pour affichage ou régulation.

• Sélectionne une valeur positive pour filtrer l’affichage seulement

• Sélectionne une valeur négative pour filtrer le signal d’entrée.

• Règle la valeur sur [```0] pour désactiver le filtre.

[Ftr2] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dont l’entrée 2
est raccordée à un dispositif et lorsque [`In2] n’est pas réglé sur [``no]

ni sur [`Ei2].

Valeur implicite
↓

[`-60] … [```0] … [``60]
[Ftr2] [Ftr2] [Ftr2]

Linéarisation 2

Sélectionne la linéarisation par racine carrée de l’entrée 2.

[Lin2] Cette invite apparaît seulement si l’entrée 2 [`In2] est réglée sur
une entrée process ou sur une entrée thermocouple de [0-50] mV.

Valeur implicite
↓

[``no] [root]
[Lin2] [Lin2]

[Ftr2]

[Lin2]
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[Hunt] Pompage

Règle la bande morte, en pourcentage du niveau de sortie, pour éviter
le pompage de la vanne.

• L’hystérésis du positionneur [SHYS] permet d’exercer une régulation
complémentaire des vannes.

[Hunt] Cette invite apparaît uniquement si le régulateur est doté d’un
positionneur (98__-_3__-___) et si [`In2] est réglé sur [SLid].

Valeur implicite
↓

[``)1] … [``!0]… [10)0]
[Hunt] [Hunt] [Hunt]
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Figure 4.17 - 

Pompage et
hystérésis interne du
positionneur.

Pompage
Hystérésis du
positionneur

Point d’interruption (ouvert) 

Point d’interruption (fermé) 

Point de démarrage (ouvert)  

Point de démarrage (fermé)

Position de l’indicateur à fil glissant 
Point de consigne 

[SHYS] Hystérésis du positionneur

Détermine l’hystérésis interne, point où la sortie de vanne est
interrompue.

• La figure ci-dessous illustre l’interaction entre l’hystérésis du
positionneur [SHYS] et le pompage [Hunt].

[SHYS] Cette invite apparaît seulement lorsque le régulateur est doté d’un
positionneur (98__-_3__-____) et si l’entrée 2 [`In2] est réglée sur [SLid].

Valeur implicite
↓

[```0] [Hunt]
[SHYS] [SHYS]
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Configuration-Sortie

MODE

Hystérésis 4

Déclenchement alarme 4

Alarme 4

Sortie 4

Mise au silence 3

Verrouillage 3

Hystérésis 3

Déclenchement alarme 3

Alarme 3

Sortie 3

Mise au silence 2

Verrouillage 2

Déclenchement alarme 2

Alarme 2

Point de consigne 2

Hystérésis 2

Sortie 2

Process 2

Invite de configuration 

Sortie 1

Process 1

Hystérésis 1

Introduisez vos 
paramètres à partir 
de l’afficheur supérie
du régulateur

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

Sortie 2 (p. 4.21)

Sortie 1 (p. 4.19)

Sortie 4 (p. 4.28)

Sortie 3 (p. 4.25)

Retransmission, décalage d’étalonnage

Retransmission, 
limite haute

Retransmission, 
limite basse

Process 3

Sortie analogique

Mise au silence 4

Verrouillage 4

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

Retransmission sortie 3
(p. 4.31)

❸ Appuyez sur la touche Mode µ
pour faire défiler les invites.

❹ Appuyez sur la touche de montée
> ou de descente < pour
sélectionner l’une des valeurs d’invite.

Menu 
d’entrée  
p. 4.2

Menu 
de sortie  
p. 4.18

Menu 
global  
p. 4.34

Menu de 
communications  
p. 4.44

❶ À partir du séquenceur d’affichage,
appuyez simultanément sur les
touches de montée > et de descente
< pendant trois secondes pour
passer aux menus de configuration.

❷ Appuyez sur la touche de montée
> pour sélectionner un des menus
de configuration.

…

…
…

Accès au menu de sortie

Figure 4.18 -

Accès au menu de
sortie

*Suivant la
configuration du
régulateur, les invites
n’apparaîtront pas
toujours.
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Invites de sortie

Une fois dans les menus de configuration, la Serie 988 affiche les options
de menu ( [InPt], [OtPt], [GLbL] ou [COM] ) sur l’afficheur supérieur et
[`SEt] sur l’afficheur inférieur.

Les touches de montée > ou de descente < vous permettent de choisir
un autre menu. Appuyez sur la touche Mode µ pour afficher l’invite sur
l’afficheur inférieur et sa valeur sur l’afficheur supérieur. Les touches de
montée > et de descente < permettent de changer la valeur sur
l’afficheur supérieur. La nouvelle valeur ne prendra effet qu’au bout de
cinq secondes ou lorsque la touche Mode µ sera enfoncée.

Sortie 1

Détermine la manière dont la sortie 1 va réagir à une différence entre
le point de consigne et une variable d’entrée.

• [``Ht] sélectionne une action inverse, de manière à ce que la sortie 1
réagisse lorsque le signal d’entrée est inférieur au point de consigne.

• [``CL] sélectionne une action directe, de manière à ce que la sortie 1
réagisse lorsque le signal d’entrée est supérieur au point de consigne.

[`Ot1] Cette invite est toujours affichée.

Valeur implicite
↓

[``Ht] [``CL]
[`Ot1] [`Ot1]

REMARQUE :

le point décimal ne
sera pas toujours
dans la position
indiquée ci-dessous.
Cela va dépendre des
paramètres [deC1] et
[dEC2] du menu
d’entrée.

[`Ot1]

Configuration-Sortie
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Process 1

Sélectionne la plage process pour la sortie 1.

[[Prc1] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dont la sortie 1
est raccordée à un équipement process (98__-__F_-____).

Valeur implicite

↓
4-20mA 0-20mA 0-5VÎ 1-5VÎ 0-10VÎ (c.c.)

[4-20] [0-20] [`0-5] [`1-5] [0-10]
[Prc1] [Prc1] [Prc1] [Prc1] [Prc1]

Hystérésis 1

Sélectionne l’hystérésis de commutation pour la sortie 1. Cette invite
détermine le changement d’unités de température ou de process
nécessaire pour mettre la sortie en position marche/arrêt, complètement.

[HYS1] Cette invite n’apparaît que sur les régulateurs dont la sortie 1 est
raccordée à un équipement process (98__-__F_-____).

Si Valeur implicite
↓ ↓

[``°F [```1] … [```3] … [`999]
[`C_F] [HYS1 ][HYS1] [HYS1]

(Menu global)

[``°F] & [`r†d] [``)1] … [``#0] … [`9(9]
[`C_F] [`In1] [HYS1] [HYS1] [HYS1]

(Menu global) (Menu d’entrée)

[``°C] [```1] … [```2] … [`555]
[`C_F] [HYS1] [HYS1] [HYS1]

(Menu global)

[``°C] & [`r†d] [``)1] … [``@0] … [`5%5]
[`C_F] [`In1] [HYS1] [HYS1] [HYS1]

(Menu global) (Menu d’entrée)

[```1] … [```3] … [`999] unités

une entrée process [HYS1] [HYS1] [HYS1]
est sélectionnée

[HYS1]

[Prc1]
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Sortie 2

Détermine la manière dont la sortie 2 va réagir à une différence entre
le point de consigne et une variable d’entrée.

• [`AL2] désactive la sortie 2 en condition d’alarme.

• [AL2n] active la sortie 2 en condition d’alarme

• [``Ht] sélectionne une action inverse, de manière à ce que la sortie 2
réagisse lorsque le signal d’entrée est inférieur au point de consigne.

• [``CL] sélectionne une action directe, de manière à ce que la sortie 2
réagisse lorsque le signal d’entrée est supérieur au point de consigne.

[`Ot2] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dont la sortie 2
est raccordée à un équipement (pas 98__-___A-____). [`AL2] et [AL2n]
n’apparaissent pas si la sortie 2 est une sortie process (98__-___F-____).
[``Ht] et [``CL] n’apparaissent pas si [AL90] (dans le menu global) est
réglé sur [dUPL].

Valeur implicite
↓

[``no] [`AL2] [AL2n] [``Ht] [``CL]
[`Ot2] [`Ot2] [`Ot2] [`Ot2] [`Ot2]

Process 2

Sélectionne la plage de process pour la sortie 2.

[Prc2] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dont la sortie 2
est raccordée à un équipement process (98__-___F-____) et lorsque [`Ot2]

n’est pas réglé sur [``no].

Valeur implicite

↓
4-20mA 0-20mA 0-5VÎ 1-5VÎ 0-10VÎ (c.c.)
[4-20] [0-20] [`0-5] [`1-5] [0-10]
[Prc2] [Prc2] [Prc2] [Prc2] [Prc2]

[`Ot2]

[Prc2]
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Hystérésis 2

Sélectionne l’hystérésis de commutation pour la sortie 2. Cette invite
détermine le changement d’unités de température ou de process
nécessaire pour mettre la sortie en position marche/arrêt, complètement.

• Si [`AL2] est réglé sur [rAtE], les paramètres de [HYS2] seront
exprimés en degrés par minute ou en unités par minute.

• Si l’entrée référencée par [`AL2] est réglée sur [`r~d], la plage est
modifiée comme indiqué ci-dessous.

[HYS2] Cette invite n’apparaît que sur les régulateurs dont la sortie 2 est
raccordée à un équipement process (pas 98__-___A-____) et lorsque [`Ot2]

n’est pas réglé sur [``no].

Si Valeur implicite
↓ ↓

[``°F [```1] … [```3] … [`999]
[`C_F] [HYS2] [HYS2] [HYS2]

(Menu global)

[``°F] & [`r†d] [``)1] … [``#0] … [`9(9]
[`C_F] Input 1 ou 2 [HYS2] [HYS2] [HYS2]

(Menu global) (voir remarque ci-dessus)

[``°C] [```1] … [```2] … [`555]
[`C_F] [HYS2][ HYS2] [HYS2]

(Menu global)

[``°C] & [`r†d] [``)1] … [``@0] … [`5%5]
[`C_F] Entrée  1 ou 2 [HYS2] [HYS2] [HYS2]

(Menu global) (voir remarque ci-dessus)

[```1] … [```3] … [`999]unités
une entrée process [HYS2] [HYS2] [HYS2]

est sélectionnée

Point de consigne 2

Sélectionne un deuxième point de consigne.

• [``Pr] valide un point de consigne indépendant par rapport à la valeur
du point de consigne 1 [`SP1].

• [``dE] valide un point de consigne avec un écart par rapport à la
valeur du point de consigne 1 [`SP1].

[Prc1] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dont la sortie 1
est raccordée à un équipement process (98__-__F_-____).

Valeur implicite
↓

[``Pr] [``dE]
[SPc2] [SPc2]

[HYS2]

[SP2c]
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Alarme 2

Sélectionne le type d’alarme assigné à l’alarme 2. Sélectionnez les
points de déclenchement de l’alarme à l’aide des paramètres [A2LO] et
[A2HI] dans le menu système [`SYS].

• [`Pr1] utilise le signal process de l’entrée 1. Modifier le point de
consigne ne change pas la réponse de l’alarme.

• [`dE1] utilise un écart par rapport au signal de l’entrée 1. Modifier le
point de consigne change la réponse de l’alarme.

• [`Pr2] utilise le signal process de l’entrée 2. Ce choix n’apparaît pas si
la sortie 2 du régulateur n’est pas raccordée à un équipement ou si
[`In2] est réglé sur [``no] ou sur [`Ei2].

• [`dE2] utilise un écart par rapport au signal de l’entrée 2. Cette invite
n’apparaît pas si la sortie 2 du régulateur n’est pas raccordée à un
équipement ou si [`In2] est réglé sur [``no] ou sur [`Ei2].

• [rAtE] utilise le taux de changement à l’entrée 1 en degrés par minute.

[`AL2] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dont la sortie 2
est raccordée à un équipement (pas 98__-___A-____) et si [`Ot2] est réglé
sur [`AL2] ou sur [AL2n].

Valeur implicite

↓
[`Pr1] [`dE1] [`Pr2] [`dE2] [rAtE] [``no]
[`AL2] [`AL2] [`AL2] [`AL2] [`AL2] [`AL2]

Déclenchement alarme 2

Sélectionne ce qui déclenche l’alarme 2.

• [both] déclenche une alarme lorsque le signal est ≤ [A2LO] ou ≥
[A2HI].

• [HiGH] déclenche une alarme lorsque le signal est ≥ [A2HI].

• [LOW] déclenche une alarme lorsque le signal est ≤ [A2LO].

[A2Sd] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dont la sortie 2
est raccordée à un équipement (pas 98__-___A-____) et lorsque [`Ot2] est
réglé sur [`AL2] ou [AL2n].

Valeur implicite

↓
[both] [HiGH] [LOW]
[A2Sd] [A2Sd] [A2Sd]

REMARQUE

Voir le chapitre 7 pour
de plus amples
informations sur les
alarmes.

[`AL2]

[A2Sd]
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Verrouillage 2

Détermine si l’alarme 2 sera verrouillée ou non. Une alarme maintenue
[`LAt] doit être désactivée manuellement. Une alarme qui n’est pas
maintenue [`nLA] est annulée lorsque la condition d’alarme disparaît.

[LAt2] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dont la sortie 2
est raccordée à un équipement (pas 98__-___A-____) et lorsque [`Ot2] est
réglé sur [`AL2] ou sur [AL2n].

Valeur implicite

↓
[`nLA] [`LAt]
[LAt2] [LAt2]

Mise au silence 2

Sélectionne la mise au silence pour neutraliser l’alarme 2 à la mise
en route et pour permettre à l’utilisateur de réarmer la sortie alarme,
mais pas l’affichage.

• La mise au silence invalide l’alarme jusqu’à ce que le signal soit entre
[A2LO] et [A2HI].

[`AL2] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dont la sortie 2
est raccordée à un équipement (pas 98__-___A-____) et lorsque [`Ot2] est
réglé sur [`AL2] ou sur [AL2n].

Valeur implicite

↓
[`OFF] [``On]
[SIL2] [SIL2]

REMARQUE :

voir le chapitre 7 pour
de plus amples
informations sur les
alarmes.

[LAt2]

[SIL2]
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Sortie 3

Détermine la manière dont la sortie 3 va réagir à une différence entre
le point de consigne et une variable d’entrée.

• [`AL3] désactive la sortie 3 en condition d’alarme.

• [AL3n] active la sortie 3 en condition d’alarme.

[`Ot3] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dont la sortie 3
est équipée de relais (98__-____-B___, 98__-____-J___ ou 98__-____-K___) ou
logique (98__-____-C___).

Valeur implicite

↓
[`AL3][ AL3n][ ``no]
[`Ot3] [`Ot3] [`Ot3]

Alarme 3

Sélectionne le type d’alarme assigné à l’alarme 3.

• [`Pr1] utilise le signal process de l’entrée 1.

• [`dE1] utilise un écart par rapport au signal de l’entrée 1.

• [`Pr2] utilise le signal process de l’entrée 2. Cette invite n’apparaît pas
si l’entrée 2 du régulateur n’est pas raccordée à un équipement ou
lorsque [`In2] est réglé sur [``no] ou sur [`Ei2].

• [`dE2] utilise un écart par rapport au signal d’entrée 2. Cette invite
n’apparaît pas si l’entrée 2 du régulateur n’est pas raccordée à un
équipement ou si [`In2] est réglé sur [``no] ou sur [`Ei2].

• [rAtE] utilise le taux de changement à l’entrée 1 en degrés par minute.

[`AL3] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dont la sortie 3
est équipée de relais (98__-____-B___, 98__-____-J___ ou 98__-____-K___) ou
logique (98__-____-C___) et lorsque [`Ot3] est réglé sur [`AL3] ou sur
[AL3n].

Valeur implicite

↓
[`Pr1] [`dE1] [`Pr2] [`dE2] [rAtE] [``no]
[`AL3] [`AL3] [`AL3] [`AL3] [`AL3] [`AL3]

REMARQUE :

voir le chapitre 7 pour
de plus amples
informations sur les
alarmes.

[`Ot3]

[`AL3]
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Déclenchement alarme 3

Sélectionne ce qui déclenche l’alarme 3.

• [both] déclenche une alarme lorsque le signal est ≤ [A3LO] ou ≥
[A3HI].

• [HiGH] déclenche une alarme lorsque le signal est ≥ [A3HI].

• [LOW] déclenche une alarme lorsque le signal est ≤ [A3LO].

[A3Sd] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dont la sortie 3
est équipée de relais (98__-____-B___, 98__-____-J___ ou 98__-____-K___) ou
logique (98__-____-C___) et lorsque [`Ot3] est réglé sur [`AL3] ou sur
[AL3n].

Valeur implicite

↓
[both] [HiGH] [LOW]
[A3Sd] [A3Sd] [A3Sd]

Hystérésis 3

Sélectionne l’hystérésis de commutation pour l’alarme 3. Cette invite
détermine le changement d’unités de température ou de process
nécessaire pour mettre la sortie en position marche/arrêt, complètement.

• Si [`AL3] est réglé sur [rAtE], les paramètres de [HYS3] seront
exprimés en degrés par minute ou en unités par minute.

• Si l’entrée référencée par [`AL3] est réglée sur [`r~d], la plage est
modifiée comme indiqué ci-dessous.

[HYS3] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dont la sortie 3
est équipée de relais (98__-____-B___, 98__-____-J___ ou 98__-____-K___) ou
logique (98__-____-C___).

Si Valeur implicite
↓ ↓

[``°F [```1] … [```3] … [`999]
[`C_F] [HYS3] [HYS3] [HYS3]

(Menu global)

[``°F] & [`r†d] [``)1] … [``#0] … [`9(9]
[`C_F] Entrée  1 ou 2 [HYS3] [HYS3] [HYS3]

(Menu global) (voir remarque ci-dessus)

[``°C] [```1] … [```2] … [`555]
[`C_F] [HYS3] [HYS3] [HYS3]

(Menu global)

[``°C] & [`r†d] [``)1] … [``@0] … [`5%5]
[`C_F] Entrée  1 ou 2 [HYS3] [HYS3] [HYS3]

(Menu global) (voir remarque ci-dessus)

[```1] … [```3] … [`999] unités

une entrée process [HYS3] [HYS3] [HYS3]
est sélectionnée

REMARQUE :

voir le chapitre 7 pour
de plus amples
informations sur les
alarmes.

[A3Sd]

[HYS3]
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Verrouillage 3

Détermine si l’alarme 3 sera verrouillée ou non. Une alarme maintenue
[`LAt] doit être désactivée manuellement. Une alarme qui n’est pas
maintenue [`nLA] est annulée lorsque la condition d’alarme disparaît.

[LAt3] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dont la sortie 3
est équipée de relais (98__-____-B___, 98__-____-J___ ou 98__-____-K___) ou
logique (98__-____-C___) et lorsque [`Ot3] est réglé sur [`AL3] ou sur
[AL3n].

Valeur implicite

↓
[`nLA] [`LAt]
[LAt3] [LAt3]

Mise au silence 3

Sélectionne la mise au silence pour neutraliser l’alarme 3 à la mise en
route et pour permettre à l’utilisateur de réarmer la sortie alarme,
mais pas l’affichage.

• La mise au silence invalide l’alarme jusqu’à ce que le signal soit entre
[A3LO] et [A3HI].

[SIL3] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dont la sortie 3
est équipée de relais (98__-____-B___, 98__-____-J___ ou 98__-____-K___) ou
logique (98__-____-C___) et lorsque [`Ot3] est réglé sur [`AL3] ou sur
[AL3n].

Valeur implicite

↓
[`OFF] [``On]
[SIL3] [SIL3]

REMARQUE :

voir le chapitre 7 pour
de plus amples
informations sur les
alarmes

[LAt3]

REMARQUE :

voir le chapitre 7 pour
de plus amples
informations sur les
alarmes

[SIL3]
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Sortie 4

Détermine la manière dont la sortie 4 va réagir entre le point de
consigne et une variation en entrée.

• [`AL4] désactive la sortie 4 en condition d’alarme.

• [AL4n] active la sortie 4 en condition d’alarme.

[`Ot4] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dont la sortie 4
est équipée de relais (98__-____-_B__, 98__-____-_D__ , 98__-____-_E__ ou
98__-____-_K__) ou logique (98__-____-_C__).

Valeur implicite

↓
[`AL4] [AL4n]
[`Ot4] [`Ot4]

Alarme 4

Sélectionne le type d’alarme assigné à l’alarme 4.

• [`Pr1] utilise le signal process de l’entrée 1.

• [`dE1] utilise un écart par rapport au signal de l’entrée 1.

• [`Pr2] utilise le signal process de l’entrée 2. Cette invite n’apparaît pas
si l’entrée 2 du régulateur n’est pas raccordée à un équipement ou
lorsque [`In2] est réglé sur [``no] ou sur [`Ei2].

• [`dE2] utilise un écart par rapport au signal d’entrée 2. Cette invite
n’apparaît pas si l’entrée 2 du régulateur n’est pas raccordée à un
équipement ou si [`In2] est réglé sur [``no] ou sur [`Ei2].

• [rAtE] utilise le taux de changement à l’entrée 1 en degrés par minute.

[`AL4] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dont la sortie 4
est équipée de relais (98__-____-_B__, 98__-____-_D__ , 98__-____-_E__ ou
98__-____-_K__) ou logique (98__-____-_C__).

Valeur implicite

↓
[`Pr1] [`dE1] [`Pr2] [`dE2] [rAtE] ``no]
[`AL4] [`AL4] [`AL4] [`AL4] [`AL4] [`AL4]

REMARQUE :

voir le chapitre 7 pour
de plus amples
informations sur les
alarmes

[`Ot4]

[`AL4]
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Déclenchement alarme 4

Sélectionne ce qui déclenche l’alarme 4.

• [both] déclenche une alarme lorsque le signal est ≤ [A4LO] ou ≥
[A4HI].

• [HiGH] déclenche une alarme lorsque le signal est ≥ [A4HI].

• [LOW] déclenche une alarme lorsque le signal est ≤ [A4LO].

[A4Sd] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dont la sortie 4
est équipée de relais (98__-____-_B__, 98__-____-_D__ , 98__-____-_E__ ou
98__-____-_K__) ou logique (98__-____-_C__) et lorsque [`Ot4] est réglé sur
[`AL4] ou sur [AL4n].

Valeur implicite

↓
[both] [HiGH] [LOW]
[A4SD] [A4SD] [A4SD]

REMARQUE :

voir le chapitre 7 pour
de plus amples
informations sur les
alarmes

[A4Sd]

Configuration-Sortie

Menus de configuration, Chapitre 4 WATLOW, Serie 988 4.29

Chapter 4 French.W&C  2/13/97 10:57 AM  Page 4.29



Hystérésis 4

Sélectionne l’hystérésis de commutation pour l’alarme 4. Cette invite
détermine le changement d’unités de température ou de process
nécessaire pour mettre la sortie en position marche/arrêt, complètement.

• Si [`AL4] est réglé sur [rAtE], les paramètres pour [HYS4] seront
exprimés en degrés par minute ou en unités par minute.

• Si l’entrée référencée par [`AL4] est réglée sur [`r~d], la plage est
modifiée comme indiqué ci-dessous.

[HYS4] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dont la sortie 4
est équipée de relais (98__-____-_B__, 98__-____-_D__ , 98__-____-_E__ ou
98__-____-_K__) ou logique (98__-____-_C__).

Si Valeur implicite
↓ ↓

[``°F [```1] … [```3] … [`999]
[`C_F] [HYS4] [HYS4] [HYS4]

(Menu global)

[``°F] & [`r†d] [``)1] … [``#0] … [`9(9]
[`C_F] Entrée  1 ou 2 [HYS4] [HYS4] [HYS4]

(Menu global) (voir remarque ci-dessus)

[``°C] [```1] … [```2] … [`555]
[`C_F] [HYS4] [HYS4] [HYS4]

(Menu global)

[``°C] & [`r†d] [``)1] … [``@0] … [`5%5]
[`C_F] Entrée  1 ou 2 [HYS4] [HYS4] [HYS4]

(Menu global) (voir remarque ci-dessus)

[```1] … [```3] … [`999] unités
une entrée process [HYS4] [HYS4] [HYS4]
est sélectionnée

Verrouillage 4

Détermine si l’alarme 4 sera verrouillée ou non. Une alarme maintenue
[`LAt] doit être invalidée manuellement. Une alarme qui n’est pas
maintenue [`nLA] est désactivée lorsqu’une condition d’alarme disparaît.

[LAt4] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dont la sortie 4
est équipée de relais (98__-____-_B__, 98__-____-_J__ ou 98__-____-_K__) ou
logique (98__-____-_C__) et lorsque [`Ot4] est réglé sur [`AL4] ou sur
[AL4n].

Valeur implicite

↓
[`nLA] [`LAt]
[LAt4] [LAt4]

REMARQUE :

voir le chapitre 7 pour
de plus amples
informations sur les
alarmes

[LAt4]

[HYS4]
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Mise au silence 4

Sélectionne la mise au silence pour neutraliser l’alarme 4 à la mise en
route et pour permettre à l’utilisateur de réarmer la sortie alarme,
mais pas l’affichage.

• La mise au silence invalide l’alarme jusqu’à ce que le signal soit entre
[A4LO] et [A4HI].

[SIL4] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dont la sortie 4
est équipée de relais (98__-____-_B__, 98__-____-_D__ , 98__-____-_E__ ou
98__-____-_K__) ou logique (98__-____-_C__) et lorsque [`Ot4] est réglé sur
[`AL4] ou sur [AL4n].

Valeur implicite

↓
[`OFF] [``On]
[SIL4] [SIL4]

Sortie analogique

Sélectionne la valeur qui sera retransmise comme signal de la sortie
3.

• [Prc1] retransmet la valeur de process 1.

• [StPt] retransmet le point de consigne.

• [Prc2] retransmet la valeur de process 2. Cette invite apparaît
seulement si la sortie 2 du régulateur est raccordée à un équipement et
si [`In2] n’est pas réglé sur [``no] ni sur [`Ei2].

• [``no] invalide la fonction de retransmission.

[Aout] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dotés d’un
équipement de retransmission (98__-____-M___ ou 98__-____-N___).

Valeur implicite

↓
[Prc1] [StPt] [Prc2] [``no]
[Aout] [Aout] [Aout] [Aout]

REMARQUE :

voir le chapitre 7 pour
de plus amples
informations sur les
alarmes 

[SIL4]

[Aout]
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Process 3

Sélectionne la plage du signal de retransmission à la sortie 3.

[Prc3] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dotés d’un
équipement de retransmission (98__-____-M___ ou 98__-____-N___) et
lorsque [Aout] n’est pas réglé sur [``no].

Valeur implicite

↓
4-20mA 0-20mA 0-5VÎ 1-5VÎ 0-10VÎ (c.c.)

[4-20] [0-20] [`0-5] [`1-5] [0-10]
[Prc3] [Prc3] [Prc3] [Prc3] [Prc3]

Retransmission, limite basse

Sélectionne la limite inférieure du signal de retransmission à la sortie
3.

• La valeur implicite est égale à [`rL1] ou à [`rL2] (dans le menu
d’entrée), suivant si [Aout] est réglé sur [Prc1] ou sur [Prc2].

• La précision décimale de [`ArL] est déterminée par [deC1] (menu
d’entrée) si [Aout] est réglé sur [Prc1] ou sur [StPt] ; elle est
déterminée par [dEC2] si [Aout] est réglé sur [Prc2]. 

[`ArL] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dotés d’un
équipement de retransmission (98__-____-M___ ou 98__-____-N___) et
lorsque [Aout] n’est pas réglé sur [``no].

[-999] … [`ArH]

[`ArL] [`ArL]

[`ArL]

[Prc3]
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Retransmission, limite haute

Sélectionne la limite supérieure du signal de retransmission à la
sortie 3.

• La valeur implicite est égale à [`rH1] ou à [`rH2] (dans le menu
d’entrée), suivant si [Aout] est réglé sur [Prc1] ou sur [Prc2].

• La position décimale de [ACAL] est déterminée par [deC1] (menu
d’entrée) si [Aout] est réglé sur [Prc1] ou sur [StPt] ; elle est
déterminée par [dEC2] si [Aout] est réglé sur [Prc2]. 

[`ArH] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dotés d’un
équipement de retransmission (98__-____-M___ ou 98__-____-N___) et
lorsque [Aout] n’est pas réglé sur [``no].

[`ArL] … [9999]

[`ArH] [`ArH]

Retransmission, décalage d’étalonnage

Sélectionne une valeur de décalage pour le signal de la sortie 3.

• La position décimale de [ACAL] est déterminée par [deC1] (menu
d’entrée) si [Aout] est réglé sur [Prc1] ou sur [StPt] ; elle est
déterminée par [dEC2] si [Aout] est réglé sur [Prc2]. 

[ACAL] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dotés d’un
équipement de retransmission (98__-____-M___ ou 98__-____-N___) et
lorsque [Aout] n’est pas réglé sur [``no].

Si Valeur implicite
↓ ↓

[``°F] [-999] … [```0] … [`999]
[`C_F] [ACAL] [ACAL] [ACAL]

(Menu global)

[``°C] [-555] … [```0] … [`555]
[`C_F] [ACAL] [ACAL] [ACAL]

(Menu global)

[-999] … [```0] … [`999] unités
a process input [ACAL] [ACAL] [ACAL]

est sélectionnée

[`ArH]

[ACAL]
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MODE

Taux de rampe

Fonction de rampe

Point de consigne d’auto-réglage

Puissance, limite haute

Puissance, limite basse

Annonciateur

Entrée événement 2

Entrée événement 1

Valeur process de transition

Sélection de transition PID 2

Algorithme

Type de régulation

Cascade

Invite de configuration

Celsius-Fahrenheit

Mode de défaillance

Maintien de l’erreur

Introduisez vos 
paramètres à 
partir de
 l’afficheur 
supérieur du 
régulateur.

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

Entrée événement (p. 4

PID (p. 4.38)

Rampe (p. 4.43)

Point de consigne de transition

Configuration-Global

❸ Appuyez sur la touche Mode µ
pour faire défiler les invites

❹ Appuyez sur la touche de montée
> ou de descente < pour
sélectionner une des valeurs d’invite.

Menu 
d’entrée  
p. 4.2

Menu 
de sortie  
p. 4.18

Menu 
global  
p. 4.34

Menu de 
communications  
p. 4.44

❶ À partir du séquenceur d’affichage,
appuyez simultanément sur les
touches de montée > et de descente
< pendant trois secondes pour
passer aux menus de configuration.

❷ Appuyez sur la touche de montée
> pour sélectionner un des menus
de configuration.

…

…
…

Accès au menu global

Figure 4.34 -

Accès au menu de
global

*Suivant la configuration du régulateur,
les invites n’apparaîtront pas toujours.

[``°F] [``°C]
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Invites du menu global

Lorsque vous êtes dans les menus de configuration, la Serie 988 affiche
les options de menus ([InPt], [OtPt], [GLbL] ou[COM]) sur l’afficheur
supérieur et [`SEt] sur l’afficheur inférieur.

Les touches de montée > ou de descente < vous permettent de choisir
un autre menu. Appuyez sur la touche Mode µ pour afficher l’invite sur
l’afficheur inférieur et sa valeur sur l’afficheur supérieur. Les touches de
montée > et de descente < permettent de changer la valeur sur
l’afficheur supérieur. La nouvelle valeur ne prendra effet qu’au bout de
cinq secondes ou lorsque la touche Mode µ sera enfoncée.

Celsius-Fahrenheit

Sélectionne les unités de température utilisées par le régulateur.

[`C_F] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dont l’entrée 1
ou 2 n’est pas une entrée process.

Valeur implicite

↓
[``°F] [``°C]
[`C_F] [`C_F]

Mode de défaillance

Sélectionne le niveau de sortie maintenu par le régulateur en cas de
défaillance d’une entrée.

• Le transfert sans saut [bPLS] maintient les mêmes paramètres de
sortie après une défaillance au niveau des entrées.

[FAIL] Cette invite est toujours affichée.

Si Valeur implicite

↓ ↓
[bPLS] [-100] … [`100] %

chauffage /
[FAIL] [FAIL] [FAIL]refroidissement

[bPLS] [```0] … [`100] %
refroidissement 

[FAIL] [FAIL] [FAIL]seulement

[bPLS] [-100] … [`100] %
chauffage 

[FAIL] [FAIL] [FAIL]
seulement

REMARQUE :

le point décimal ne
sera pas toujours
dans la position
indiquée ci-dessous.
Cela va dépendre des
paramètres [deC1] et
[dEC2] du menu
d’entrée.

[`C_F]

[FAIL]

Configuration-Global
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Maintien de l’erreur

Détermine si les alarmes seront maintenues ou pas.

• [`nLA] (alarmes non-maintenues) est annulé lorsque la condition
d’alarme disparaît. 

• [`LAt] (alarmes maintenues) doit être invalidé manuellement.

[`Err] Cette invite est toujours affichée.

Valeur implicite

↓
[`nLA] [`LAt]
[`Err] [`Err]

Type de régulation

Sélectionne une méthode de régulation : normale [`nor] ; en cascade
[CSCd] ; proportionnelle [rAti] ; ou différentielle [diFF].

[CntL] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dotés d’un
logiciel amélioré (98_B-____-____) et dont l’entrée 2 est du type
thermocouple (98__-___1-____) ou universel (98__-___2-____) et lorsque
[`rSP] est réglé sur [`OFF].

Valeur implicite

↓
[`nor] [CSCd] [rAti] [dSiF]
[CntL] [CntL] [CntL] [CntL]

[`Err]

[CntL]
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Cascade

Sélectionne l’action de régulation entre les boucles intérieure et
extérieure d’un système en cascade.

• [`dir] (action directe) rend la sortie en pourcentage de la boucle
extérieure directement proportionnelle au point de consigne de la
boucle intérieure (entrée 2). Un signal de 100 % dans la boucle
extérieure entraînera un niveau haut 2 dans la boucle intérieure [`rH2]
(menu d’entrée). Un signal de 0 % dans la boucle extérieure entraînera
un niveau bas 2 dans la boucle intérieure [`rL2] (menu d’entrée).

• [`rEU] (action inverse) rend la sortie en pourcentage de la boucle
extérieure inversement proportionnelle au point de consigne de la
boucle intérieure (entrée 2). Un signal de 100 % dans la boucle
extérieure entraînera un niveau bas 2 dans la boucle intérieure [`rL2]
(menu d’entrée). Un signal de 0 % dans la boucle extérieure entraînera
un niveau haut 2 dans la boucle intérieure [`rH2] (menu d’entrée).

[CSAC] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dotés d’un
logiciel amélioré (98_B-____-____) et lorsque [CntL] n’est pas réglé sur
[CSCd].

Valeur implicite

↓
[`dir] [`rEU]
[CASC] CASC]

[CSAC]

Configuration-Global
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Algorithme

Sélectionne l’algorithme de régulation.

• [`Pid] sélectionne un groupe d’invites PID.[`Pid] sélectionne un
groupe d’invites PID.

• [`Pdr] sélectionne une régulation proportionnelle/dérivée avec une
compensation manuelle des pertes exprimée en pourcentage de
puissance.

• [Pid2] sélectionne deux groupes complets d’invites PID. Cette option
n’apparaît pas si [CntL] est réglé sur [CSCd].

• [dUPL] sélectionne une régulation en duplex (chauffage et
refroidissement). Cette invite n’apparaît que si la sortie 1 est aussi une
entrée process.

[ALGO] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dotés d’un
logiciel amélioré (98_B-____-____) et lorsque la sortie analogique [Aout]

(menu de sortie) n’est pas réglé sur [``no].

Valeur implicite

↓
[`Pid] [`Pdr] [Pid2] [dUPL]
[ALGO] [ALGO] [ALGO] [ALGO]

Sélection de transition PID 2

Sélectionne le paramètre qui va déterminer la transition de PID A à
PID B : process [Proc] ; point de consigne [StPt] ; ou aucun [``no].

[Pid2] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs sur lesquels
[ALGO] est réglé sur [Pid2].

Valeur implicite

↓
[Proc] [StPt] [``no]
[Pid2] [Pid2] [Pid2]

[ALGO]

[Pid2]
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Valeur process de transition

Sélectionne la valeur process à laquelle l’algorithme de régulation va
faire la transition entre PID A et PID B. PID A sera activé lorsque le
process passe au-dessous de cette valeur et PID B le sera lorsque le
process passe au-dessus.

• Cette valeur ne peut être inférieure au niveau bas 1 [`rL1] ni
supérieure au niveau haut 1 [`rH1].

[Proc] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs sur lesquels
[Pid2] est réglé sur [Proc].

Valeur implicite

↓
[`rL1] [`rH1]
[Proc] [Proc]

Point de consigne de transition

Sélectionne la valeur du point de consigne à laquelle l’algorithme de
régulation va faire la transition entre PID A et PID B. PID A sera activé
lorsque le point de consigne passe au-dessous de cette valeur et PID B le
sera lorsque le point de consigne passe au-dessus.

• Cette valeur ne peut être inférieure au niveau bas 1 [`rL1] ni
supérieure au niveau haut 1 [`rH1].Cette valeur ne peut être inférieure
au niveau bas 1 [`rL1] ni supérieure au niveau haut 1 [`rH1].

[StPt] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs sur lesquels
[Pid2] est réglé sur [StPt].

Valeur implicite

↓
[`rL1] [`rH1]
[StPt] [StPt]

[Proc]

[StPt]

Configuration-Global
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Entrée événement 1

Détermine la fermeture de l’interrupteur d’entrée événement 1.

• [``no] désactive l’entrée événement 1.

• [`LOC] inhibe le fonctionnement des touches du panneau avant.

• [`ALr] réarme une alarme.

• [A-M] fait passer le régulateur en mode manuel lorsque le niveau de
puissance est réglé sur [FAIL] (menu global) et désactive la touche
Auto/Man.å.

• [`OFF] neutralise toutes les sorties de régulation (désactive les relais).

• [`Pid] fait passer de PID A à PID B.

• [Actn] inverse le mode de régulation de la sortie 1.

• [`rSP] permet de sélectionner un point de consigne externe

• [IdSP] permet de sélectionner un deuxième point de consigne ou un
point de consigne de repli

[`Ei1] Cette invite est toujours affichée.

Valeur implicite

↓

[``no] [`LOC] [`ALr] [A-M] [`OFF] [`Pid] [Actn] [`rSP] [IdSP]
[`Ei1] [`Ei1] [`Ei1] [`Ei1] [`Ei1] [`Ei1] [`Ei1] [`Ei1] [`Ei1]

Entrée événement 2

Sélectionne la fermeture de l’interrupteur d’entrée événement 2. Les
options sont les mêmes que pour l’entrée événement 1.

[`Ei2] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dotés
d’équipement pour une deuxième entrée événement (98__-_5__-____) et
lorsque [`In2] est réglé sur [`Ei2].

Valeur implicite

↓

[``no] [`LOC] [`ALr] [A-M] [`OFF] [`Pid] [Actn] [`rSP] [IdSP]
[`Ei2] [`Ei2] [`Ei2] [`Ei2] [`Ei2] [`Ei2] [`Ei2] [`Ei2] [`Ei2]

[`Ei1]

[`Ei2]
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Annonciateur

Détermine si les messages d’alarme vont clignoter ou non sur
l’afficheur inférieur.

[Anun] Cette invite est toujours affichée.

Valeur implicite

↓
[``On][ `OFF]
[Anun] [Anun]

Puissance, limite basse

Sélectionne la limite inférieure du niveau de sortie (%). En mode de
refroidissement (action directe), programmer un nombre négatif.

[`LoP] Cette invite est toujours affichée.

Si Valeur implicite
↓ ↓

[-100]%… [`Hip]
chauffage /

[`LoP] [`LoP]
refroidissement

[```0]%… [`Hip]
chauffage 

[`LoP] [`LoP]
seulement

[-100]%… [`Hip]
refroidissement 

[`LoP] [`LoP]
seulement

[Anun]

[`LoP]
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Puissance, limite haute 

Sélectionne la limite supérieure du niveau de sortie (%). En mode de
refroidissement (action directe), programmer un nombre négatif.

[`HiP] Cette invite est toujours affichée.

Si Valeur implicite
↓ ↓

[`LoP] … [`100]%
chauffage /

[`HiP] [`HiP]refroidissement    

[`LoP]… [`100]%
chauffage 

[`HiP] [`HiP]seulement

[`LoP] … [```0]%
refroidissement 

[`HiP] [`HiP]seulement

Point de consigne d’auto-réglage

Sélectionne le pourcentage à partir duquel le régulateur va accorder
automatiquement le point de consigne établi.

[AtSP] Cette invite est toujours affichée.

Valeur implicite
↓

[``50] … [``90] … [`150] %
[AtSP] [AtSP] [AtSP]

[`HiP]

[AtSP]
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Fonction de rampe

Détermine lorsque le régulateur passe en mode de rampe. La rampe
limite la vitesse à laquelle un élément peut se chauffer. Cette fonction est
souvent utilisée pour protéger les pièces qui risquent de se fissurer ou de
se déformer si elles sont chauffées trop rapidement.

• [`OFF] permet au système de chauffer le plus rapidement possible.

• [Strt] autorise une rampe à la mise sous tension uniquement.

• [StPt] autorise une rampe à la mise sous tension et chaque fois que le
point de consigne change.

[``rP] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs sur lesquels
[`rSP] (menu d’entrée) est réglé sur [`OFF] et lorsque [`Ei1] n’est pas
sur [`rSP] et [CntL] (menu global) est sur [`nor] ou sur [CSCd].

Valeur implicite
↓

[`OFF] [Strt[] [StPt]
[``rP] [``rP] [``rP]

Vitesse de rampe

Sélectionne la vitesse de rampe en degrés par minute

[rAtE] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs sur lesquels
[``rP] est réglé sur [Strt] ou sur [StPt].

Valeur implicite
↓

[``90] … [`100] … [9999] °/min.

[rAtE] ][rAtE] [rAtE]

[``rP]

[rAtE]
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Configuration-Comm

REMARQUE :

le menu de communications
apparaît seulement sur les
régulateurs dotés d’équipement de
communications (98__-___-_R__ou
98__-____-_S__).

Voir le manuel intitulé Data
Communications with the Series 988
Family of Controllers pour toute
information détaillée sur les
communications.

MODE

*Adresse

*Interface

Invite de configuration

Rapidité de modulation

Bits de données et parité

Type de protocole

Introduisez vos 
paramètres à 
partir de l’afficheur 
supérieur du 
régulateur.

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

❸ Appuyez sur la touche Mode µ
pour faire défiler les invites.

❹ Appuyez sur la touche de montée
> ou de descente < pour
sélectionner une des valeurs d’invite.

Menu 
d’entrée  
p. 4.2

Menu 
de sortie  
p. 4.18

Menu 
global  
p. 4.34

Menu de 
communications  
p. 4.44

❶ À partir du séquenceur d’affichage,
appuyez simultanément sur les
touches de montée > et de descente
< pendant trois secondes pour
passer aux menus de configuration.

❷ Appuyez sur la touche de montée
> pour sélectionner un des menus
de configuration.

…

…
…

Accès au menu de communications

Figure 4.44 -

Accès au menu de
communications.

*Suivant la
configuration du
régulateur, les invites
n’apparaîtront pas
toujours.
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Invites du menu de communications

Lorsque vous êtes dans les menus de configuration, la Serie 988 affiche
les options de menus ( [InPt], [OtPt], [GLbL] ou [COM] ) sur l’afficheur
supérieur et [`SEt] sur l’afficheur inférieur.

Les touches de montée > ou de descente < vous permettent de choisir
un autre menu. Appuyez sur la touche Mode µ pour afficher l’invite sur
l’afficheur inférieur et sa valeur sur l’afficheur supérieur. Les touches de
montée > et de descente < permettent de changer la valeur sur
l’afficheur supérieur. La nouvelle valeur ne prendra effet qu’au bout de
cinq secondes ou lorsque la touche Mode µ sera enfoncée.

Rapidité de modulation

Sélectionne la vitesse des communications.

[bAUd] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dotés
d’équipement de communication (98__-____-_R__ ou 98__-____-_S__).

Valeur implicite
↓

[9600] [`300] [`600] [1200] [2400] [4800]
[bAUd] [bAUd] [bAUd] [bAUd] [bAUd] [bAUd]

Bits de données et parité

Sélectionne le format de communication (bit de départ = 1, bit d’arrêt
= 1). 

• Lorsque [Prot] est réglé sur [Mod], [dAtA] passe automatiquement
sur [``8n].

[dAtA] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dotés
d’équipement de communication (98__-____-_R__ ou 98__-____-_S__).

Valeur implicite
↓

[``7o] [``7E[] [``8n]
[dAtA] [dAtA] [dAtA]

[bAUd]

[dAtA]

Configuration-Comm

Menus de configuration, Chapitre 4 WATLOW, Serie 988 4.45

Chapter 4 French.W&C  2/13/97 10:58 AM  Page 4.45



Type de protocole

Sélectionne le protocole de communication

• [FULL] sélectionne ANSI X3.28 2.2 - A.3.

• [``on] sélectionne Xon/Xoff

• [Mod] sélectionne Modbus (apparaît seulement sur les régulateurs
dotés d’un logiciel amélioré 98_B-____-____).

[Prot] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dotés
d’équipement de communication (98__-____-_R__ ou 98__-____-_S__).

Valeur implicite
↓

[FULL] [``On[ [mod]
[Prot] [Prot] [Prot]

Adresse

Sélectionne une adresse pour le régulateur. L’ordinateur utilisera cette
adresse pour communiquer avec ce régulateur.

[Addr] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dotés
d’équipement de communication pour EIA-485 et RS-422 (98__-____-_S__).

Si Valeur implicite
↓ ↓

[`485] [```0]… [``31]
[IntF[ [Addr] [Addr]

[`422] [```0]… [```9]
[Intf] [Addr] [Addr]

[Mod] [```0]… [```1]… [`247]
[Intf] [Addr] [Addr] [Addr]

[Prot]

[Addr]
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Type d’interface

Sélectionne le type d’interface.

• [`485] sélectionne EIA-485.

• [`422] sélectionne RS-422.

[IntF] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dotés
d’équipement de communication pour EIA-485 et RS-422 (98__-____-_S__).

Valeur implicite
↓

[`485] [`422]
[IntF] [IntF]

[IntF]

Configuration-Comm
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TL WWA

PROCESS

L1 L2 L3 L4

DEV

% OUT
DISPLAY

SERIES 988

MODE

AUTO
MAN

Accès aux menus d’exploitation

Pour accéder aux menus d’exploitation, appuyez sur la touche Mode µ
dans le séquenceur d’affichage. Suivant la configuration du régulateur, les
invites [`SP2] (point de consigne 2), [IdSP] (point de consigne de repli) ou
[OPEr] (menu d’exploitation) vont apparaître sur l’afficheur inférieur. Les
trois menus d’exploitation sont : Système [`SYS] ; PID A [PidA] ; et PID B
[Pidb].  Appuyez sur la touche Mode µ pour aller au delà des invites
[`SP2] (point de consigne 2) ou [IdSP] (point de consigne de repli), si elles
apparaissent (voir les informations sur les invites). À l’invite du menu
d’exploitation [OPEr], appuyez sur la touche de montée > ou de
descente < pour sélectionner un menu et sur la touche Mode µ pour
faire défiler les options offertes. 

Vous ne verrez pas toutes les invites présentes à l’intérieur de ces menus.
La plupart dépendent de la configuration et du numéro de modèle du
régulateur. Après avoir parcouru chacun des menus, le régulateur 988
revient à l’invite du menu d’exploitation [OPEr]. Appuyez sur les touches
de montée > ou de descente < pour sélectionner le menu suivant, ou
bien sur la touche Mode µ pour faire défiler le même menu. Pour
remonter le menu, maintenez la touche Mode µ enfoncée et appuyez sur
la touche de montée >. Utilisez la touche de montée > ou de descente
< pour changer l’invite.

Chapitre 5 Menus d’exploitation

Figure 5.1 - 

Accès aux menus
d’exploitation

Menu 
Système  

p. 5.2

Menu 
PID A
p. 5.9

Menu 
PID B 
p. 5.9

Point de consigne 2MODE

MODE

Point de consigne de repli

❶ À partir du séquenceur d’affichage, appuyez sur la
touche Mode µ pour accéder à l’invite [`SP2] (point
de consigne 2), [IdSP] (point de consigne de repli) ou
au menu d’exploitation [OPEr].

❷ Appuyez sur la touche Mode µ pour aller au delà
des invites [`SP2] (point de consigne 2) ou [IdSP]
(point de consigne de repli), si elles apparaissent (voir
les informations sur les invites). À l’invite du menu
d’exploitation [OPEr], appuyez sur la touche de
montée > pour sélectionner un menu.

TL WWA

PROCESS

L1 L2 L3 L4

DEV

% OUT
DISPLAY

SERIES 988

MODE

AUTO
MAN

REMARQUE :

appuyez sur la touche
Display ∂ pour
revenir au séquenceur
d’affichage à partir de
n’importe quel point
de n’importe quel
menu
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MODE

Interne/externe

Alarme 4, niveau haut

Alarme 4, niveau bas

Alarme 3, niveau haut

Alarme 2, niveau haut

Alarme 3, niveau bas

Exploitation

État de l’entrée événement 1

État de l’entrée événement 2

Alarme 2, niveau bas 

Introduisez vos paramètres 
à partir de l’afficheur 
supérieur du régulateur.

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

Entrée événement (p. 5.4)

Alarmes (p. 5.4)

Auto-réglage

MODE

MODE

Point de consigne de repli

Point de consigne 2
Points de consigne (p. 5.3)

Figure 5.2 - 

Menu Système

❸ Sélectionnez le menu Système,
puis appuyez sur la Touche Mode µ
pour faire défiler les invites.

❹ Appuyez sur la touche de montée
> pour faire défiler les valeurs
d’invite. La touche de descente <
permet de revenir en arrière

…

…
…

Suivant la configuration du régulateur, les
invites n’apparaîtront pas toujours.

TL WWA

PROCESS

L1 L2 L3 L4

DEV

% OUT
DISPLAY

SERIES 988

MODE

AUTO
MAN

Accès au menu Système
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Invites du menu Système

Une fois les invites [`SP2] (point de consigne 2) et [IdSP] (point de
consigne de repli) dépassées, la Serie 988 affiche les options des menus
d’exploitation ( [`SYS], [PidA] ou [PidB] ) sur l’afficheur supérieur et
[OPEr] sur l’afficheur inférieur.

Les touches de montée > ou de descente < vous permettent de choisir
un autre menu. Appuyez sur la touche Mode µ pour afficher l’invite sur
l’afficheur inférieur et sa valeur sur l’afficheur supérieur. Les touches de
montée > et de descente < permettent de changer la valeur sur
l’afficheur supérieur. La nouvelle valeur ne prendra effet qu’au bout de
cinq secondes ou lorsque la touche Mode µ sera enfoncée.

Point de consigne 2

Sélectionne un deuxième point de consigne qui va activer la sortie 2.
Vous pourrez ainsi accélérer le chauffage ou le refroidissement du
dispositif de la sortie 1.

• La plage et les paramètres implicites dépendent de [`In1], de [`rL1] et de
[`rH1] (menu d’entrée).

[`SP2] Cette invite apparaît seulement lorsque [`Ot1] et [`Ot2] (menu de
sortie) sont tous deux réglés sur [``Ht] ou sur [``CL].

[`rL1] … [`rH1]

[`SP2] [`SP2]

Point de consigne de repli

Sélectionne le point de consigne qui sera activé par une entrée
événement. Vous pourrez ainsi sélectionner une température qui sera
maintenue lorsque l’application est inactive.

• La plage et les paramètres implicites dépendent de [`In1], de [`rL1] et de
[`rHI] (menu d’entrée).

[IdSP] Cette invite apparaît seulement lorsque [`Ei1] ou [`Ei2] (menu
global) sont réglés sur [IdSP].

[`rL1] … [`rH1]

[IdSP] [IdSP]

REMARQUE :
le point décimal ne
sera pas toujours
dans la position
indiquée ci-
dessous. Cela va
dépendre des
paramètres [dEC1]

et [dEC2] du menu
d’entrée.

[`SP2]

[IdSP]

Exploitation-Système
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État de l’entrée événement 1

Indique si le circuit de l’entrée événement 1 est ouvert ou fermé
(lecture seule).

[Ei1S] Cette invite apparaît seulement si [`Ei1] (menu global) n’est pas
réglé sur [``no].

Valeur implicite
↓

[OpEn] [CLOS]
[Ei1S] [Ei1S]

État de l’entrée événement 2

Indique si le circuit de l’entrée événement 2 est ouvert ou fermée
(lecture seule).

[Ei2S] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dotés d’une
deuxième entrée événement numérique (98__-_5__-____) et lorsque [`Ei2]

(menu global) n’est pas réglé sur [``no].

Valeur implicite
↓

[OpEn] [CLOS]
[Ei2S] [Ei2S]

Alarme 2 , niveau bas

Sélectionne la valeur de déclenchement inférieure de l’alarme de la
sortie 2.

[A2LO] Cette invite apparaît seulement lorsque [`AL2] (menu de sortie)
n’est pas réglé sur [``no].

Si Valeur implicite
↓ ↓

Valeur 

[`Pr1] ou [`pr2] inférieure de  … valeur de  … [A2HI]
[`AL2] [`AL2] la plage  [`rL1] (ou [`rL2] ) [A2LO]

(menu de sortie) du capteur  (menu d’entrée)

[`dE1] ou [`dE2] ou [rAtE] [-999] … [```0]
`AL2] [`AL2] [`AL2] [A2LO] [A2LO]

(menu de sortie)

[Ei1S]

[Ei2S]

[A2LO]
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Alarme 2, niveau haut

Sélectionne la valeur de déclenchement supérieure de l’alarme de la
sortie 2.

[A2HI] Cette invite apparaît seulement lorsque [`AL2] (menu de sortie)
n’est pas réglé sur [``no].

Si Valeur implicite
↓ ↓

Valeur 

[`Pr1] ou [`pr2] [A2LO] … valeur de …supérieure
[`AL2] [`AL2] [A2HI] [`rH1] (ou [`rH2] ) de la plage 

(menu de sortie) (menu d’entrée) du capteur

[`dE1] ou [`dE2]ou [rAtE] [```0] … [`999] … [9999]
`AL2] [`AL2] [`AL2] [A2HI] [A2HI] [A2HI]

(menu de sortie)

Alarme 3, niveau bas

Sélectionne la valeur de déclenchement inférieure de l’alarme de la
sortie 3.

[A3LO] Cette invite apparaît seulement lorsque [`AL3] (menu de sortie)
n’est pas réglé sur [``no].

Si Valeur implicite
↓ ↓

Valeur 

[`Pr1] ou [`pr2] inférieure … valeur de … [A3HI]
[`AL3] [`AL3] de la plage [`rL1] (ou [`rL2] ) [A3LO]

(menu de sortie) du capteur (menu d’entrée)

[`dE1] ou [`dE2]ou [rAtE] [-999] … [```0]
`AL3] [`AL3] [`AL3] [A3LO] [A3LO]

(menu de sortie)

[A3LO]

[A2HI]

Exploitation-Système
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Alarme 3, niveau haut

Sélectionne la valeur de déclenchement supérieure de l’alarme de la
sortie 3.

[A3HI] Cette invite apparaît seulement lorsque [`AL3] (menu de sortie) n’est
pas réglé sur [``no].

Si Valeur implicite
↓ ↓

Valeur 

[`Pr1] ou [`pr2] [A3LO] … valeur de …inférieure de 
[`AL3] [`AL3] [A3HI] [`rH1] (ou [`rH2] ) la plage  

(menu de sortie) (menu d’entrée) du capteur  

[`dE1] ou [`dE2]ou [rAtE] [```0] … [`999] … [9999]
`AL3] [`AL3] [`AL3] [A3HI] [A3HI] [A3HI]

(menu de sortie)

Alarme 4, niveau bas

Sélectionne la valeur de déclenchement inférieure de l’alarme de la
sortie 4.

[A4LO] Cette invite apparaît seulement lorsque [`AL4] (menu de sortie) n’est
pas réglé sur [``no].

Si Valeur implicite
↓ ↓

Valeur 

[`Pr1] ou [`pr2] inférieure … Valeur de … [A4HI]
[`AL4 [`AL4] de la plage [`rL1] (or [`rL2] ) [A4LO]

(menu de sortie) du capteur (menu d’entrée)

[`dE1] ou [`dE2]ou [rAtE] [-999] … [```0]
`AL4] [`AL4] [`AL4] [A4LO] [A4LO]

(menu de sortie)

[A3HI]

[A4LO]
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Alarme 4, niveau haut

Sélectionne la valeur de déclenchement supérieure de l’alarme de la
sortie 4.

[A4HI] Cette invite apparaît seulement lorsque [`AL4] (menu de sortie) n’est
pas réglé sur [``no].

Si Valeur implicite
↓ ↓

valeur de  

[`Pr1] ou [`pr2] [A4LO] … valeur de  …supérieure de
[`AL4] [`AL4] [A4HI] [`rH1] (ou [`rH2]) la plage

(menu de sortie) (menu d’entrée) du capteur

[`dE1] ou [`dE2]ou [rAtE] [```0] … [`999] … [9999]
`AL4] [`AL4] [`AL4] [A4HI] [A4HI] [A4HI]

(menu de sortie)

Auto-réglage

Active l’auto-réglage.

• [Pidb] apparaît seulement sur les régulateurs dotés d’un logiciel amélioré
(98_B-____-___) et lorsque [ALgO] (menu global) est réglé sur [Pid2].

[`AUt] Cette invite est toujours affichée.

Valeur implicite
↓

[`OFF] [PidA] [Pidb]
[`AUt] [`AUt] [`AUt]

[A4HI]

[`AUt]

REMARQUE :

pour de plus amples
informations sur
l’auto-réglage, voir le
chapitre 7.

Exploitation-Système
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Interne-externe

Sélectionne un point de consigne interne ou externe. Si [```r] est
sélectionné, le régulateur affiche le point de consigne externe plutôt
qu’interne. Ce dernier ne peut être modifié avec les touches de montée >
ou de descente <.

[`L-r] Cette invite apparaît seulement lorsque [`rSP] (menu d’entrée) est
réglé sur [``On].

Valeur implicite
↓

[```L] [```r]
[`L-r] [`L-r]

[`L-r]
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MODE Durée de cycle, sortie 1B

Taux, sortie 1B

Mode dérivé, sortie 1B

Exploitation

Bande proportionnelle, sortie 1B

Compensation des pertes, 
sortie 1B

Mode intégral, sortie 1B

Introduisez vos 
paramètres à 
partir de l’afficheur 
supérieur du 
régulateur.

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

sortie 2 (p. 5.13)

sortie 1 (p. 5.10)

Durée de cycle, sortie 2B

Taux, sortie 2B

Mode dérivé, sortie 2B

Bande proportionnelle, sortie 2B

Compensation des pertes, 
sortie 2B

Mode intégral, sortie 2B

Bande morte B

MODE

MODE Durée de cycle, sortie 1A

Taux, sortie 1A

Mode dérivé, sortie 1A

Exploitation

Bande proportionnelle, sortie 1A

Compensation des pertes, 
sortie 1A

Mode intégral, sortie 1A

Introduisez vos 
paramètres à partir 
de l’afficheur 
supérieur du 
régulateur.

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

sortie 2 (p. 5.13)

sortie 1 (p. 5.10)

Durée de cycle, sortie 2A

Taux, sortie 2A

Mode dérivé, sortie 2A

Bande proportionnelle, sortie 2A

Compensation des pertes, 
sortie 2A

Mode intégral, sortie 2A

Bande morte A

MODE

Menu 
Système  

p. 5.2

Menu 
PID A
p. 5.9

Menu 
PID B 
p. 5.9

Point de consigne 2MODE

MODE

Point de consigne de repli

❶ À partir du séquenceur
d’affichage, appuyez sur la touche
Mode µ pour accéder aux invites
[`SP2] (point de consigne 2) ou
[IdSP] (point de consigne de repli),
ou encore au menu Système
[`SYS].

❷ Appuyez sur la touche Mode µ
pour aller au delà des invites
[`SP2] (point de consigne 2) et
[IdSP] (point de consigne de repli),
si elles apparaissent (voir les
informations sur les invites). À
l’invite [OPEr] du menu
d’exploitation, appuyez sur la
touche de montée > pour
sélectionner un menu.

Figure 5.9 - 

Les menus PID.

❸ Appuyez sur la touche Mode µ
pour faire défiler les invites.

❹ Appuyez sur la touche de montée
> pour faire défiler les valeurs
d’invite. La touche de descente <
permet de revenir en arrière.

…

…
… *Suivant la configuration

du régulateur, les invites
n’apparaîtront pas
toujours.

Accès aux menus PID

Exploitation-PID A ou B
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Invites PID A ou PID B

Après avoir dépassé les invites [`SP2] (point de consigne 2) et [IdSP]
(point de consigne de repli) et accédé aux menus d’exploitation, la Serie
988 affiche les options de menus ( [`SYS], [PidA] ou [Pidb]) sur
l’afficheur supérieur et [OPEr] sur l’afficheur inférieur.

Les touches de montée > ou de descente < vous permettent de choisir
un autre menu. Appuyez sur la touche Mode µ pour afficher l’invite sur
l’afficheur inférieur et sa valeur sur l’afficheur supérieur. Les touches de
montée > et de descente < permettent de changer la valeur sur
l’afficheur supérieur. La nouvelle valeur ne prendra effet qu’au bout de
cinq secondes ou lorsque la touche Mode µ sera enfoncée.

Bande proportionnelle, sortie 1A ou 1B

Sélectionne la bande proportionnelle pour la sortie la sortie PID 1.
Réglée sur [```0], elle fonctionne comme une commande marche/arrêt et
le différentiel de commutation est déterminé par la valeur de [HYS1] (menu
de sortie). La position du point décimal dépend de [dEC1] (menu d’entrée).

[Pb1A] Cette invite est toujours affichée.

If Default
↓ ↓

[``US] & [``°F] [```0]…[``25]…[9999]
[`dFL] [`C_F] [Pb1A] [Pb1A] [Pb1A]

(menu d’étalonnage)(menu global)

& [`r†d] [``)0]…[``25]…[99(9]
Entrée 1 ou 2  [Pb1A] [Pb1A] [Pb1A]

(menu d’entrée)

[``US] & [``°C ][```0]…[``14]…[9999]
[`dFL] [`C_F] [Pb1A] [Pb1A] [Pb1A]

(menu d’étalonnage)(menu global)

& [`r†d] [``)0]…[``14]…[99(9]
Entrée 1 ou 2  [Pb1A] [Pb1A] [Pb1A]

(menu d’entrée)

[``SI] & [Pid2 ][``)0]…[``#0]…[99(9] % de plage
[`dFL] [ALgO] [Pb1A] ][Pb1A] [Pb1A]

(menu d’étalonnage) (menu global)

REMARQUE :

le point décimal ne
sera pas toujours
dans la position
indiquée ci-dessous.
Cela va dépendre des
paramètres [dEC1] et
[dEC2] du menu
d’entrée.

[Pb1A]
[Pb1b]

REMARQUE :

le menu PID B
apparaît seulement
sur les régulateurs
dotés d’un logiciel
amélioré (98_B-____-
____).
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Compensation des pertes, sortie 1A ou 1B
Ajuste la régulation de manière à éliminer l’écart ou l’affaiblissement
entre le point de consigne et la température de process mesurée pour
la sortie PID 1. Réglée sur [```0], la compensation des pertes est
désactivée.

[rE1A] Cette invite apparaît seulement lorsque [`dFL] (menu
d’étalonnage) est réglé sur [``US] et lorsque [Pb1A] n’est pas réglé sur
[```0].

Si Valeur implicite
↓ ↓

[00)0] … [99(9] répétitions / mn

[rE1A] [rE1A]

[`Pdr] [=0)0]% … [``)0] % … [10)0] %
[ALG0] [rE1A] [rE1A] [rE1A]

(menu global)

Mode intégral, sortie 1A ou 1B

Ajuste la régulation de manière à éliminer l’écart ou l’affaiblissement
entre le point de consigne et la température de process mesurée pour
la sortie PID 1. Réglé sur [```0], le mode intégral est invalidé.

[It1A] Cette invite apparaît seulement lorsque [`dFL] (menu
d’étalonnage) est réglé sur [``S1] et lorsque [Pb1A] n’est pas réglé sur
[```0].

Valeur implicite
↓

[`)00] … [9(99] mn / répétition

[It1A] [It1A]

[rE1A]
[rE1b]

[It1A]
[It1b]

REMARQUE :

le menu PID B
apparaît seulement
sur les régulateurs
dotés d’un logiciel
amélioré (98_B-____-
____).

Exploitation-PID A ou B
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Taux, sortie 1A ou 1B

Ajuste le taux de manière à éliminer les dépassements à la mise sous
tension ou après tout changement du point de consigne. Le taux
n’aura aucune répercussion sur le pourcentage de puissance si l’écart
entre la température de process et le point de consigne est supérieur au
double de la bande proportionnelle. Réglé sur [```0], le taux est invalidé.

[rA1A] Cette invite apparaît seulement lorsque [`dfL] (menu
d’étalonnage) est réglé sur [``US] et [Pb1A] est supérieur à [```0].

Valeur implicite
↓

[`)00] … [`(99] mn

[rA1A] [rA1A]

Mode dérivé, sortie 1A ou 1B

Ajuste le mode dérivé de manière à éliminer les dépassements à la mise
sous tension ou après tout changement du point de consigne. Le mode
dérivé n’aura aucune répercussion sur le pourcentage de puissance si
l’écart entre la température de process et le point de consigne est
supérieur au double de la bande proportionnelle. Réglé sur [```0], le
mode dérivé est invalidé.

[dE1A] Cette invite apparaît seulement lorsque [`dFL] (menu
d’étalonnage) est réglé sur [``SI] et [Pb1A] est supérieur à [```0].

Valeur implicite
↓

[`)00] … [`(99] mn

[dE1A] [dE1A]

[rA1A]
[rA1b]

[dE1A]
[dE1b]

REMARQUE :

le menu PID B
apparaît seulement
sur les régulateurs
dotés d’un logiciel
amélioré (98_B-____-
____).
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Durée de cycle, sortie 1A ou 1B

Sélectionne la durée, en secondes, d’un cycle marche/arrêt complet.

[Ct1A] Cette invite apparaît seulement lorsque [`In1] (menu d’entrée)
n’est pas réglé sur un process, [CntL] (menu global) n’est pas réglé sur
[CSCd] et [Pb1A] est supérieur à [```0].

Si Valeur implicite
↓ ↓

sorties     [``%0] … [`1)0] … [99(9] mn
à relais     [Ct1A] [Ct1A] [Ct1A]

mécaniques

sorties logique  [brSt] [``)1] … [``!0] … [99(9] mn
ou relais  [Ct1A] [Ct1A] [Ct1A] [Ct1A]

statique

Bande proportionnelle, sortie 2A ou 2B

Sélectionne la bande proportionnelle de la sortie PID 2. Réglée sur
[```0], elle fonctionne comme une commande marche/arrêt et le
différentiel de commutation est déterminé par la valeur de [HYS2] (menu
de sortie). La position du point décimal est déterminée par [`dEC1] ou
[`dEC2] (menu d’entrée).

[Pb2A] Cette invite apparaît seulement lorsque [CntL] (menu global) n’est
pas réglé sur [CSCd] et lorsque [`Ot2] (menu de sortie) est réglé sur
[``Ht] ou sur [``CL] ou si [ALg0] (menu global) est sur [dUPL].

Si Valeur implicite
↓ ↓

[``US] & [``°F] [```0]…[``25]…[9999]
[`dFL] [`C_F] [Pb2A] [Pb2A] [Pb2A]

(menu d’étalonnage) (menu global)

& [`r†d ][``)0]…[``25]…[99(9]
Entrée 1 ou 2  [Pb2A] [Pb2A] [Pb2A]

(menu d’entrée)

[``US] & [``°C ][```0]…[``14]…[9999]
[`dFL] [`C_F] [Pb2A] [Pb2A] [Pb2A]

(menu d’étalonnage) (menu global)

& [`r†d] [``)0]…[``14]…[99(9]
Entrée 1 ou 2  [Pb2A] [Pb2A] [Pb2A]

(menu d’entrée)

[``SI] [``)0]…[``#0]…[99(9 % de plage
[`dFL] [Pb2A] [Pb2A] [Pb2A]

(menu d’étalonnage)

[Ct1A]
[Ct1b]

[Pb2A]
Pb2B]

REMARQUE :

le menu PID B
apparaît seulement
sur les régulateurs
dotés d’un logiciel
amélioré (98_B-____-
____).

Exploitation-PID A ou B
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Compensation des pertes, sortie 2A ou 2B

Ajuste l’action de régulation de manière à éliminer l’écart ou
l’affaiblissement entre le point de consigne et la température réel du
process pour la sortie PID A 2. Réglée sur [```0] la compensation des
pertes est désactivée.

[rE2A] Cette invite apparaît seulement lorsque  [`dFL] (menu
d’étalonnage) est réglé sur [``US] et [Pb2A] est supérieur à [```0].

Si Valeur implicite
↓ ↓

[00)0] … [99(9] répétitions / mn

[rE2A] [rE2A]

[`Pdr] [=0)0] %…    [``)0] %…  [10)0] %
[ALG0] [rE2A] [rE2A] [rE2A]

(menu global)

Mode intégral, sortie 2A ou 2B

Ajuste l’action de régulation de manière à éliminer l’écart ou
l’affaiblissement entre le point de consigne et la température réel du
process pour la sortie PID 2. Réglé sur [```0], le mode intégral est
invalidé.

[It2A] Cette invite apparaît seulement lorsque [`dFL] (menu
d’étalonnage) est réglé sur [``SI] et [Pb2A] est supérieur à [```0].

Valeur implicite
↓

[`)00] … [9(99] répétitions / mn
[It2A] [It2A]

[rE2A]
[rE2b]

[It2A]
[It2b]

REMARQUE :

le menu PID B
apparaît seulement
sur les régulateurs
dotés d’un logiciel
amélioré (98_B-____-
____).
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Taux, sortie 2

Ajuste le taux de manière à éliminer les dépassements à la mise sous
tension ou après tout changement du point de consigne. Le taux
n’aura aucune répercussion sur le pourcentage de puissance si l’écart
entre la température de process et le point de consigne est supérieur au
double de la bande proportionnelle. Réglé sur [```0], le taux est invalidé.

[rA2A] Cette invite apparaît seulement lorsque [`dFL] (menu
d’étalonnage) est réglé sur [``US] et [Pb2A] est supérieur à [```0].

Valeur implicite
↓

[`)00] … [`(99] mn
[rA2A] [rA2A]

Mode dérivé, sortie 2A ou 2B

Ajuste le mode dérivé de manière à éliminer les dépassements à la
mise sous tension ou après tout changement du point de consigne. Le
mode dérivé n’aura aucune répercussion sur le pourcentage de puissance
si l’écart entre la température de process et le point de consigne est
supérieur au double de la bande proportionnelle. Réglé sur [```0], le
mode dérivé est invalidé.

[dE2A] Cette invite apparaît seulement lorsque [`dFL] (menu
d’étalonnage) est réglé sur [``SI] et [Pb2A] est supérieur à [```0].

Valeur implicite
↓

[`)00] … [`(99] mn
[dE2A] [dE2A]

[rA2A]
[rA2b]

[dE2A]
[dE2b]

REMARQUE :

le menu PID B
apparaît seulement
sur les régulateurs
dotés d’un logiciel
amélioré (98_B-____-
____).

Exploitation-PID A ou B
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Durée de cycle, sortie 2A ou 2B

Sélectionne la durée, en secondes, d’un cycle marche/arrêt complet.

[Ct2A] Cette invite apparaît seulement lorsque [CntL] (menu global) n’est
pas réglé sur [CSCd] et [Pb2A] est supérieur à [```0].

Si Default
↓ ↓

sorties     [``%0] … [`1)0] … [99(9]
à relais   [Ct2A] [Ct2A] [Ct2A]

mécaniques

sorties logique  [brSt] [``)1] … [``!0] … [99(9]
ou relais  [Ct2A] [Ct2A] [Ct2A] [Ct2A]
statique

Bande morte A ou B

Sélectionne la largeur de la zone entre l’action de la sortie de
chauffage et de la sortie de refroidissement. Si vous sélectionnez une
valeur positive, les sorties de chauffage et de refroidissement ne peuvent
être activées en même temps. Si vous sélectionnez une valeur négative, les
deux sorties peuvent être activées en même temps.

• Si une entrée process est sélectionnée, la position du point décimal sera
déterminée par [`dEC1] (menu d’entrée).

[db`A] Cette invite apparaît seulement lorsque [Pb2A] est supérieur à
[```0] et qu’une sortie assure le chauffage tandis que l’autre se charge du
refroidissement.

Si Valeur implicite
↓ ↓

[``°F] [-999] … [```0] … [`999]
[`C_F] [db`A] [db`A] [db`A]

(menu global)

[``°C] [-555] … [```0] … [`555]
[`C_F] [db`A] [db`A] [db`A]

(menu global)

une entrée  [-999] … [```0] … [`999]unités
process est sélectionnée [db`A] [db`A] [db`A]

[Ct2A]
[Ct2b]

[db`A]
[db`b]

REMARQUE :

le menu PID B
apparaît seulement
sur les régulateurs
dotés d’un logiciel
amélioré (98_B-____-
____).
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Menus d’usine, Chapitre 6 WATLOW, Serie 988 6.1

Accès aux menus d’usine

Pour accéder aux menus d’usine, appuyez simultanément sur les touches de
montée > et de descente <, à partir du séquenceur d’affichage, et
maintenez-les enfoncées pendant trois secondes. L’invite [`Set] apparaîtra
sur l’afficheur inférieur. Maintenez à nouveau les touches de montée > et de
descente < enfoncées pendant trois secondes jusqu’à ce que l’invite [fcty]
apparaisse sur l’afficheur inférieur. Les menus d’usine ne seront pas affichés
si l’interrupteur DIP de verrouillage machine est en position de marche. (Voir
le chapitre 1 pour de plus amples informations sur le réglage des
interrupteurs DIP.) Les trois menus d’usine sont les suivants :

verrouillage du panneau [PLOC], diagnostics [diag] et étalonnage [`CAL]. À
l’invite du menu d’usine [Fcty], appuyez sur la touche de montée > ou de
descente < pour sélectionner un menu et sur la touche Mode µ pour faire
défiler le menu.

Vous ne verrez pas toutes les invites présentes à l’intérieur de ces menus. La
plupart dépendent de la configuration et du numéro de modèle du régulateur.
Après avoir parcouru chacun des menus, le régulateur 988 revient à l’invite
du menu d’usine [Fcty]. Appuyez sur les touches de montée > ou de
descente < pour sélectionner le menu suivant, ou bien sur la touche Mode
µ pour faire défiler le même menu. Pour remonter le menu, maintenez la
touche Mode µ enfoncée et appuyez sur la touche de montée >. Utilisez la
touche de montée > ou de descente < pour changer l’invite.

Chapitre 6 Menus d’usine

Figure 6.1 -

Accès aux menus
d’usine

[PLOC]	[diAg]	[`CAL]
[Fcty]	 [Fcty]	 [Fcty]

❶ Appuyez simultanément sur les touches de montée >
et de descente < et maintenez-les enfoncées jusqu’à ce
que l’invite [`SEt] apparaisse sur l’afficheur inférieur.
Maintenez-les à nouveau enfoncées jusqu’à ce que l’invite
[fcty] apparaisse sur l’afficheur inférieur.

❷ Appuyez sur la touche de montée > pour
sélectionner l’un des menus d’usine.

TL WWA

PROCESS

L1 L2 L3 L4

DEV

% OUT
DISPLAY

SERIES 988

MODE

AUTO
MAN

REMARQUE :

appuyez sur la touche
Display ¥ pour
revenir au séquenceur
d’affichage à partir de
n’importe quel point
de n’importe quel
menu.

REMARQUE :

les menus d’usine ne
peuvent être
programmés lorsque
l’invite de
configuration [`SEt]
est affichée.

Menu de Menu de Menu de 
verrouillage diagnostics d’étalonnage
du panneau p 6.7 p 6.13

p 6.2

REMARQUE :

les menus d’usine ne
seront pas affichés si
l’interrupteur DIP de
verrouillage machine
est en position de
marche.  Voir le
chapitre 1 pour de
plus amples
informations.

Chapter 6 French.W&C  2/13/97 1:41 PM  Page 6.1



?

?

?

?

?

?

?

?

?

?



[`LOC]

[`SYS]

[PidA]

[PidB]

[Inpt]

[Otpt]

[GlbL]

[COM]

[Diag]

[`CAL]

MODE

Usine Introduisez vos 
paramètres à partir 
de l’afficheur 
supérieur 
du régulateur.

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

Verrouillage du panneau 

Menu Système

Menu PID A

*Menu PID B

Menu d’entrée

Menu de sortie

Menu global

*Menu de communications

Menu de diagnostics

Menu d’étalonnage

[PLOC]
[Fcty]

avant

Figure 6.2 - 

Menu de verrouillage
du panneau

Usine-Verrouillage du panneau

❸ Sélectionnez  le menu de verrouillage,
puis appuyez sur la touche Mode µ
pour faire défiler les invites.

❹ Appuyez sur la touche de montée >
ou de descente < pour sélectionner
l’une des valeurs d’invite.

* Suivant la configuration du régulateur,
les invites n’apparaîtront pas toujours.

TL WWA

PROCESS

L1 L2 L3 L4

DEV

% OUT
DISPLAY

SERIES 988

MODE

AUTO
MAN

Accès au menu de
verrouillage du panneau

[FULL]	[rEAd]	[nonE]
[InPt]	 [Inpt]	 [Inpt]
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Invites du menu de verrouillage du panneau

Une fois dans les menus d’usine, la Serie 988 affiche les options de menus (
[PLOC], [diag] ou [`CAL] ) sur l’afficheur supérieur et [fcty] sur l’afficheur
inférieur.

Les touches de montée > ou de descente < permettent de sélectionner un
autre menu. Appuyez sur la touche Mode µ pour afficher la première invite
sur l’afficheur inférieur et sa valeur sur l’afficheur supérieur. Appuyez sur les
touches de montée > et de descente < pour changer la valeur sur
l’afficheur supérieur. La nouvelle valeur ne prendra effet qu’au bout de cinq
secondes ou lorsque la touche Mode µ est enfoncée.

Les invites du menu de verrouillage du panneau vous permettent d’inhiber un
menu entier. Vous pouvez choisir aucun verrouillage [none], lecture seule
[read] ou verrouillage complet [FULL].

Verrouillage du panneau avant

Définit le niveau de verrouillage du panneau avant. Cette invite vous
permet d’invalider les touches situées sur l’avant du régulateur.

• [```0] invalide toutes les touches.

• [```1]invalide la touche Mode  µ.

• [```2] invalide les touches Mode µ et Auto/Man å.

• [```3] invalide les touches Mode µ et Auto/Man å et verrouille la valeur du
point de consigne.

[`LOC] Cette invite est toujours affichée.

Valeur implicite
↓

[```0] [```1] [```2] [```3]
[`LOC] [`LOC] [`LOC] [`LOC]

ç
DANGER :
Lorsque [`LOC] est
réglé sur [[```2] ou
[```3], la touche
Auto/Man å est
désactivée et place
d’emblée le
régulateur en mode
manuel en cas
d’ouverture de
capteur. Vérifiez
que le régulateur
fonctionne dans le
mode désiré
(automatique ou
manuel) avant de
régler le niveau de
verrouillage. Le
matériel et/ou les
biens pourraient
sinon être
endommagés.

[`LOC]

Usine-Verrouillage du panneau
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Menu Système

Sélectionnez le niveau de verrouillage du menu Système. Réglez le
verrouillage du menu Système sur aucun verrouillage [none], lecture
seulement [read] ou verrouillage complet [FULL].

[`LOC] Cette invite est toujours affichée.

Valeur implicite
↓

[none] [read] [FULL]
[`SYS] [`SYS] [`SYS]

Menu PID A

Sélectionnez le niveau de verrouillage du menu PID A. Réglez le
verrouillage du menu PID A sur aucun verrouillage [none], lecture seulement
[read] ou verrouillage complet [FULL].

[PidA] Cette invite est toujours affichée.

Valeur implicite
↓

[none] [read] [FULL]

[PiDA] [pida] [pida]

Menu PID B

Sélectionnez le niveau de verrouillage du menu PID B. Réglez le
verrouillage du menu PID B sur aucun verrouillage [none], lecture seulement
[read] ou verrouillage complet [FULL].

[PidB] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dotés d’un logiciel
amélioré (98_B-____-____) et lorsque [ALgO] (menu global) est réglé sur [Pid2]

ou [CntL] (menu global) sur [CSCd].

Valeur implicite
↓

[none] [read] [FULL]

[PiDb] [pidb] [pidb]

[PidA]

[PidB]

[`SYS]

Usine-Verrouillage du panneau
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Menu d’entrée

Sélectionnez le niveau de verrouillage du menu d’entrée. Réglez le
verrouillage du menu d’entrée sur aucun verrouillage [none], lecture
seulement [read] ou verrouillage complet [FULL].

[InPt] Cette invite est toujours affichée.

Valeur implicite
↓

[none] [read] [FULL]

[Inpt] [InPt] [Inpt]

Menu de sortie

Sélectionnez le niveau de verrouillage du menu de sortie. Réglez le
verrouillage du menu de sortie sur aucun verrouillage [none], lecture
seulement [read] ou verrouillage complet [FULL].

[OtPt] Cette invite est toujours affichée.

Valeur implicite
↓

[none] [read] [FULL]

[Otpt] [Otpt] [Otpt]

Menu global

Sélectionnez le niveau de verrouillage du menu global. Réglez le
verrouillage du menu global sur aucun verrouillage [none], lecture seulement
[read] ou verrouillage complet [FULL].

[gLbL] Cette invite est toujours affichée.

Valeur implicite
↓

[none] [read] [FULL]

[GLBL] [GLBL] [GLBL]

[Inpt]

[GLBL]

[Otpt]

Usine-Verrouillage du panneau
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Menu de communications

Sélectionnez le niveau de verrouillage du menu de communications.
Réglez le verrouillage du menu de communications sur aucun verrouillage
[none], lecture seulement [read] ou verrouillage complet [FULL].

[COM] Cette invite apparaît seulement sur les régulateurs dotés d’équipement
de communications (98__-____-_R__ ou 98__-____-_S__).

Valeur implicite
↓

[none] [read] [FULL]

[COM] [COM] [COM]

Menu de diagnostics

Sélectionnez le niveau de verrouillage du menu de diagnostics. Réglez le
verrouillage du menu de diagnostics sur aucun verrouillage [none], lecture
seulement [read] ou verrouillage complet [FULL].

[diag] Cette invite est toujours affichée.

Valeur implicite
↓

[none] [read] [FULL]

[diag] [diag] [diag]

Menu d’étalonnage

Sélectionnez le niveau de verrouillage du menu d’étalonnage. Réglez le
verrouillage du menu d’étalonnage sur aucun verrouillage [none], lecture
seulement [read] ou verrouillage complet [FULL].

[`CAL] Cette invite est toujours affichée.

Valeur implicite
↓

[none] [read] [FULL]

[`CAL] [`CAL] [`CAL]

[diag]

[`CAL]

[COM]

Usine-Verrouillage du panneau
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Accès au menu de diagnostics

❷ Appuyez sur la touche de montée > pour
passer du menu de verrouillage du panneau
[PLOC] au menu de diagnostics [diag].

❶ Appuyez simultanément sur les touches de
montée > et de descente < et maintenez-
les enfoncées jusqu’à ce que l’invite [`SEt]
apparaisse sur l’afficheur inférieur.
Maintenez-les à nouveau enfoncées jusqu’à
ce que l’invite [fcty] apparaisse sur
l’afficheur inférieur.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

MODE

Introduisez vos 
paramètres à 
partir de 
l’afficheur 
supérieur du 
régulateur.

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

[date]

[SOft]

[Sn--]

[AMB]

[Acnt]

[`gnd]

[cnt1]

[cnt2]

[ity1]

[ity2]

[Oty1]

[Oty2]

[Oty3]

[Oty4]

[dISP]

[tout]

[OPLP]

d’expédition de l’usine

Version du logiciel

Numéro de série

Température ambiante

Comptage A/N ambiant

Comptage A/N, masse

Comptage A/N, entrée 1

Comptage A/N, entrée 2

Module d’entrée 1

Module d’entrée 2

Module de sortie 1

Module de sortie 2

Module de sortie 3

Module de sortie 4

Essai des afficheurs

Vérification des sorties

Boucle ouverte

[Diag]
[Fcty] Usine

[PLOC]	[diAg]	[`CAL]
[Fcty]	 [Fcty]	 [Fcty]

❸ Appuyez sur la touche Mode µ pour faire
défiler les invites.

❹ Appuyez sur la touche de montée > ou
de descente < pour sélectionner l’une des
valeurs d’invite.
Dans le menu de diagnostics, seules les
valeurs des invites [dISP], [tout] et [OPLP]
peuvent être modifiées.

Panel Diagnostics Calibration
Lockout Menu Menu
Menu p 6.7 p 6.13
p 6.2

[``no]	[`YES]
	[dISP]	 [dISP]

[`OFF]	[out1]	 …	 [out4]
	[tout]	 [tout]		 [tout]

Figure 6.7 - 

Menu de diagnostics

Usine-Diagnostics
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Date d’expédition de l’usine

Indique la date du dernier test effectué en usine sur le régulateur. Les
deux premiers chiffres représentent la semaine ( [01--] à [52--]). Les deux
derniers chiffres représentent l’année [--94], [--95], etc.

[dAtE] Cette invite est toujours affichée.

Version du logiciel

Indique le code de version du logiciel du régulateur. Cette lettre doit
correspondre au code de la version du logiciel inscrit sur la couverture du
manuel accompagnant le régulateur ; [```n] et W988-XUMN Rev N00.

[SOFt] Cette invite est toujours affichée.

Numéro de série

Indique le numéro de série du régulateur. Les deux premières lettres de
l’afficheur supérieur indiquent que le régulateur est en mode Numéro de série.
Les deux caractères suivants de l’afficheur supérieur correspondent aux deux
premiers chiffres du numéro de série. L’afficheur inférieur indique les quatre
derniers chiffres du numéro de série.

[Sn34]
[5678]

Cet affichage correspond au régulateur portant le numéro de série
0988345678.

[Sn--] Cette invite est toujours affichée.

Température ambiante

Indique la température ambiante aux bornes de l’entrée 1. La température
est exprimée en ˚ F, sous la forme [000)0], quel que soit le réglage de [deC1],
[deC2], [`dfL] ou [`C_F].

[AMb] Cette invite est toujours affichée.

[DAte]

[sOft]

[Sn--]

[AMB]

Usine-Diagnostics
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[acnt]
[`gnd]
[cnt1]
[cnt2]

Réservé à l’usine

Ces invites sont réservées à l’usine.

[Acnt] [`gnd] [cnt1] [cnt2] Ces invites sont toujours affichées.

Modules d’entrée 1 et 2

Affiche le module d’entrée installé dans le régulateur. Veuillez noter cette
valeur avant de contacter l’usine pour toute assistance technique.

Types d’entrée

• [none] Aucun module d’entrée

• [``tc] Module thermocouple seulement

• [Curr] Détecteur de courant

• [SLid] Positionneur

• [UOFF] Mode universel, arrêt

• [Urtd] Mode universel, thermistance

• [Utch] Mode universel, thermocouple à gain élevé

• [UtcL] Mode universel, thermocouple à gain faible

• [UMu] Mode universel, millivolts

• [UPrc] Mode universel, process

• [`Ei2] Entrée événement 2

[ity1] [ity2] Ces invites sont toujours affichées.

[ity1]
[ity2]

Usine-Diagnostics
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Modules de sortie 1, 2, 3 et 4

Affiche le module de sortie du régulateur. Veuillez noter cette valeur avant
de contacter l’usine pour toute assistance technique.

Types de sortie (désignations par lettres des numéros de pièces)

• [none] aucun module de sortie (A)

• [SSr1] relais statique 0,5 A (K)

• [SS1S] relais statique 0,5 A avec filtre (B)

• [``dc] logique (C)

• [rLyc] relais forme C (E)

• [rLcS] relais forme C avec filtre (D)

• [rLAb] relais A/B (J)

• [Proc] sortie process (F)

• [Uret] tension/retransmission (N)

• [Iret] courant/retransmission (M)

• [SpLy] alimentation (T)

• [`232] communications EIA/TIA-232 (R)

• [`485] communications EIA/TIA-485 ou EIA/TIA-422 (S)

[Oty1] [Oty2] [Oty3] [Oty4] Ces invites sont toujours affichées.

[Oty1]
[Oty2]
[Oty3]
[Oty4]

Usine-Diagnostics
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Essai des afficheurs

Effectue un essai rapide des afficheurs et des diodes
électroluminescentes (DEL) du régulateur. Pour exécuter cet essai, faites
défiler le menu de diagnostics jusqu’à ce que l’invite [dISP] apparaisse sur
l’afficheur inférieur. Appuyez sur la touche de montée > ou de descente <
pour sélectionner [`YES] sur l’afficheur supérieur et appuyez sur la touche
Mode µ.

Le régulateur va exécuter des essais, allumer et éteindre toutes les DEL et
afficher le numéro de série sur les deux afficheurs.

[dISP] Cette invite est toujours affichée.

Valeur implicite
↓

[``no] [`YES]
[dISP] [dISP]

Vérification des sorties

Cette invite vérifie chaque sortie. Pour effectuer la vérification, faites défiler
le menu de diagnostics jusqu’à ce que l’invite [tout] apparaisse sur l’afficheur
inférieur. Appuyez sur la touche de montée > ou de descente < pour
sélectionner une sortie [out1], [out2], [out3] ou [out4]. La DEL
correspondant à cette sortie doit s’allumer au bout d’une à deux secondes,
indiquant que la sortie a été activée correctement. Il n’est pas nécessaire
d’appuyer sur la touche Mode µ pour exécuter la vérification ; cette dernière
démarre automatiquement à moins que l’option [`OFF] soit sélectionnée.

Si l’une des DEL ne s’allume pas, contactez l’usine.

[tout] Cette invite est toujours affichée.

Valeur implicite
↓

[`OFF] [out1] [out2] [out3] [out4]
[tout] [tout] [tout] [tout] [tout]

[dISP]

[tout]

Usine-Diagnostics
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Boucle ouverte

Vérifie la boucle de régulation consistuée de la sortie du régulateur,
l’alimentation, le chauffage et le capteur. Lorsque la boucle ouverte est
validée, le régulateur surveille le niveau de puissance de sortie et vérifie si la
valeur d’entrée process a été modifiée. Si la puissance de sortie est à son
maximum pendant une période de temps égale à la durée de compensation
des pertes et que l’entrée process n’a pas changée de plus de ±5˚ F, le
régulateur passe en mode manuel à la puissance de sortie 0 % et [OPLP] est
affiché sur l’afficheur inférieur.

Pour effacer cette erreur, accédez au menu de configuration et appuyez sur la
touche Display  ∂. Pour revenir en mode automatique, appuyez sur la
touche Auto/Man å.

[OPLP] Cette invite est toujours affichée.

Valeur implicite
↓

[`OFF] [``on]
[OPLP] [OPLP]

[OPLP]

Usine-Diagnostics
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Accès au menu
d’étalonnage

❷ Appuyez sur la touche de montée >
ou de descente < pour faire défiler le
menu d’usine et accéder au menu
d’étalonnage [`CAL]. 

❶ À partir du séquenceur d’affichage,
appuyez simultanément sur les touches
de montée > et de descente <
pendant six secondes jusqu’à ce que le
menu de configuration [`SEt], puis le
menu d’usine [fcty] apparaissent.

❸ Appuyez sur la touche Mode µ pour
faire défiler les invites.

❹ Appuyez sur la touche de montée >
ou de descente < pour sélectionner
l’une des valeurs d’invite.

Reportez-vous au manuel intitulé
Réglage des régulations de process 
pour toute information sur le menu
d’étalonnage.

	 [PLOC]	[diAg]	[`CAL]
[Fcty]	 [Fcty]	 [Fcty]

MODE

Diagnostics Introduisez vos paramètres 
à partir de l’afficheur 
supérieur du régulateur.

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE
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MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

[`CAL]]
[Fcty]

[A`50]

[A`00]

[``tc]

[a`0H]

[A`20]

[A`15]

[A380]

[A10U]

[A`0U]

[A20A]

[A`4A]

[A`OU]

[A100]

[b`50]

[b`00]

[b`0H]

[b`20]

[b`15]

[b380]

[b10U]

[b`0U

[b20A]

[b`4A]

[b`0U]

[b100]

[1`4`]

[1`20]

[1`0`]

[1`10]

[2`4`]

[2`20]

[2`0`]

[2`10]

[`3LO]

[`3HI]

[`rSt]

[`dFL]
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Valeur implicite

Remise à l’état initial

Usine-Étalonnage

[``no]	[`YES]
	[`rSt]	 [`rSt]

Figure 6.13 - 

Menu d’étalonnage

ç
DANGER :

Avant d’essayer d’étalonner le régulateur,
assurez-vous de disposer du matériel requis
pour chaque procédure. La Serie 988 est
étalonnée et testée avant de quitter l’usine. Si le
régulateur est étalonné avec un équipement non
conforme, les biens et/ou le matériel risquent
d’être endommagés.

Menu de Menu de Menu de 
verrouillage diagnostics d’étalonnage
du panneau p 6.7 p 6.13

p 6.2
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Remise à l’état initial

Rétablit les valeurs d’étalonnage fixées initialement à l’usine. Cette invite
permet de rattraper facilement un erreur d’étalonnage. Elle n’affecte que les
paramètres d’étalonnage.

[`rSt] Cette invite est toujours affichée.

Valeur implicite
↓

[``no] [`YES]
[`rSt] [`rSt]

Valeur implicite

Permet de régler les valeurs implicites des paramètres de fonctionnement
selon le système américain ou international

• [``US] (américain) règle le régulateur sur ˚ F; taux en minutes ; bande
proportionnelle en degrés ou unités ; et compensation des pertes en répétitions par
minute.

• [``SI] (international) règle le régulateur sur ˚ C ; mode dérivé en minutes ; bande
proportionnelle en pourcentage de plage ; et mode intégral en minutes par
répétition.

[`dFL] Cette invite est toujours affichée.

Valeur implicite
↓

[``US] [``sI]
[`dFL] [`dFL]

[`rst]

Usine-Étalonnage

[`dfl]
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Réglage, Chapitre 7 WATLOW, Serie 988 7.1

Auto-réglage (chauffage et/ou refroidissement)

La Serie 988 peut définir automatiquement les paramètres PID en fonction
des caractéristiques de votre système thermique.

Les modèles dotés du logiciel standard (98_ A -_ _ _ _-_ _ _ _) comportent
un groupe de paramètres PID. Ceux équipés d’un logiciel amélioré (98_ B -
_ _ _ _-_ _ _ _) et sur lequel [AlgO] est réglé sur [Pid2]  (menu global)
disposent de deux groupes de paramètres PID, PID A et PID B. L’auto-
réglage ne pourra se faire qu’avec un seul groupe PID à la fois. Pour toute
information sur le réglage d’un système en cascade, voir le chapitre 9.

Avant de démarrer la séquence d’auto-réglage, assurez-vous que le
paramètre [AtSP], situé dans le menu global, est réglé convenablement.
Ceci permet à l’utilisateur de fixer le point de consigne du réglage à un
certain pourcentage du point de consigne de régulation. Voir le chapitre 4
pour de plus amples informations sur ce paramètre. La figure ci-dessous
utilise le réglage implicite de 90 %  pour définir l’auto-réglage process.

Dès que la séquence d’auto-réglage démarre, la bande proportionnelle des
sorties 1 et 2 est réduite à 0 et le régulateur passe en mode de régulation
marche/arrêt au pourcentage du point de consigne défini par le paramètre
[AtSP]. Le point de consigne affiché reste inchangé.

200°

T
em

p
ér

at
u

re

point de
consigne

100°

process

180°

début de 
l’auto-réglage

fin de 
l’auto-réglage

90 % du point 
de consigne 

( valeur implicite de  [AtSP] )

Auto-réglage à un point de consigne de 200˚ F

Durée

Figure 7.1 - 

Exemple d’auto-réglage

REMARQUE : 

Le manuel Tuning of
Industrial Control
Systems de Armando
B. Corripio, publié par
la Instrument Society
of America est une
référence utile en la
matière.

Chapitre 7  Réglage, fonctionnement
manuel, alarmes et codes d’erreur

C
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Réglage

Lorsque le régulateur a “appris” toutes les caractéristiques du système, il
rétablit le mode PID standard, en utilisant les valeurs PID établies lors de
l’auto-réglage. Si une modification du point de consigne survient durant la
séquence d’auto-réglage, cette dernière recommence au début.

Durant l’auto-réglage, le process doit intercepter le point de consigne
quatre fois au cours des 80 minutes qui suivent le démarrage pour que la
Serie 988 termine avec succès l’auto-réglage. Si cela ne se produit pas
pendant ce laps de temps, la Serie 988 choisit les valeurs PID en fonction
du cycle de réglage de 80 minutes qui vient d’être effectué.

Pour démarrer l’auto-réglage :

1. Appuyez sur la touche Mode µ pour faire défiler le menu  Système
[`SyS]. Appuyez sur la touche Mode µ pour parcourir le menu
jusqu’à ce que l’invite [`AUt] apparaisse sur l’afficheur inférieur.

2. Appuyez sur la touche de montée > ou de descente <  pour
sélectionner [PidA] ou [Pidb], si votre régulateur est doté d’un logiciel
amélioré (98_B-____-____). L’auto-réglage ne sera effectué que sur un
groupe de PID à la fois.

3. Appuyez sur la touche Display ´¥ Durant la séquence de réglage,
l’afficheur inférieur va indiquer en alternance, toutes les secondes, les
informations normalement affichées et l’invite [tunE].

4. Lorsque le réglage est terminé, les afficheurs reprennent leurs
conditions antérieures et [`AUt] passe sur [`OFF]. La Serie 988
installe ensuite les paramètres du réglage PID calculés et les
sauvegarde en mémoire rémanente.

Pour suspendre l’auto-réglage, vous pouvez soit réassigner la valeur Off
à l’invite [`Aut] et appuyer à deux reprises sur la touche Auto/Man å,
soit éteindre puis rallumer le régulateur. Dans tous les cas, la suspension
de l’auto-réglage va rétablir toutes les valeurs en place avant le démarrage
de ce dernier.

Réglage  manuel

Pour obtenir une régulation optimale, accordez la Serie 988 aux
caractéristiques de votre système thermique. Les réglages présentés ici
s’appliquent à une gamme variée de situations ; votre système peut
toutefois posséder des caractéristiques quelque peu différentes.

REMARQUE :
il s’agit d’une méthode lente qui peut demander des heures pour obtenir
les réglages optimaux.

Placez les sorties de chauffage sur un point de consigne supérieur à la
valeur process ambiante. Placez les sorties de refroidissement sur un
point de consigne inférieur à la valeur process ambiante.

Si votre régulateur est doté d’un logiciel amélioré (98_B-____-____), les
paramètres [Pidb] peuvent aussi devoir être réglés. Suivez cette
procédure sur les deux groupes de paramètres PID car ils jouent des rôles
identiques. Les paramètres mentionnés dans la procédure s’appliquent
aux deux sorties 1 et 2, et à PID A et B.

çDANGER : 

Si un relais mécanique
ou un contacteur
assure la commutation
de la charge, un cycle
de plus longue durée
peut être souhaitable
pour réduire l’usure
des composants
mécaniques. La durée
de vie normale d’un
relais mécanique est
de 100 000 cycles.
Vérifiez que la durée
de cycle sélectionnée
convient au dispositif
de sortie. Vous
pourriez sinon
endommager
l’équipement ou
causer d’autres dégâts
matériels.
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1. Mettez le régulateur de la Serie 988 sous tension et programmez un
point de consigne. Commencez par régler [``Pb] sur [```1] ; [``rE]

ou [``It] sur [`0)0] ; [``rA] ou [``dE] sur [`0)0] ; [``Ct] sur
[``%0] ; [`CAL] sur [```0] ; et [`AUt] sur [`OFF].

2. Réglage de la bande proportionnelle : augmentez graduellement
[``Pb] jusqu’à ce que la valeur process indiquée sur l’afficheur
supérieur se stabilise. La valeur mesurée ne coïncidera pas exactement
avec le point de consigne car la valeur initiale de compensation des
pertes est fixée à 0,00 répétition par minute. (Si [``Pb] est réglé sur
[```0], [``rE], [``It], [``rA] et [``dE] ne jouent aucun rôle et le
régulateur de la Serie 988 fonctionne comme une simple commande
marche/arrêt.) L’invite [`HYS] détermine la valeur du différentiel de
commutation.

3. Réglage des paramètres de compensation des pertes et du mode
intégral : augmentez graduellement [``rE] ou [``It] jusqu’à ce que
la valeur process indiquée sur l’afficheur supérieur se mette à osciller
ou à  “pomper.” Diminuez alors lentement [``rE] ou [``It] jusqu’à ce
que l’afficheur supérieur se stabilise à nouveau à proximité du point de
consigne.

4. Réglage de la durée de cycle : réglez [``Ct] à la valeur appropriée.
Des cycles plus rapides permettent parfois d’obtenir un système de
régulation optimal. Voir le chapitre 8 pour de plus amples informations
sur le mode rafale. Toutefois, si un contacteur mécanique ou un
solénoïde assure la commutation de la charge, un cycle de plus longue
durée peut être souhaitable pour minimiser l’usure des composants
mécaniques. Essayez différentes valeurs jusqu’à ce que vous obteniez
une durée de cycle qui vous offre le degré de régulation nécessaire.
[``Ct] n’apparaît pas sur les modèles dotés de sorties process (98__-
__F_-____ ou 98__-___F-____).

5. Réglage du taux et de la dérivée : réglez [``rA] ou [``dE] sur 0,10
minute. Augmentez ensuite le point de consigne de 20˚ à 30˚ F, ou de
11˚ à 17˚ C. Étudiez la façon dont le système se rapproche du point de
consigne. Si la valeur process mesurée dépasse le point de consigne,
faites passer [``rA] ou [``dE] à 0,50 minutes.

Augmentez le point de consigne de 20˚ à 30˚ F, ou de 11˚ à 17˚ C et
étudiez la façon dont le système se rapproche du nouveau point de
consigne. Si vous avez trop augmenté [``rA] ou [``dE], le
rapprochement se fera très lentement. Répétez l’opération autant de
fois que nécessaire jusqu’à ce que le système atteigne le nouveau point
de consigne sans le dépasser mais avec une rapidité suffisante.

6. Réglage du décalage d’étalonnage : vous souhaitez peut-être réguler
la température de votre système à une valeur process autre que celle
mesurée par le capteur. Si c’est le cas, mesurez la différence entre la
valeur process (à un autre point du système, peut-être) et la valeur
indiquée sur l’afficheur supérieur. Programmez ensuite le décalage
[`CAL] désiré. Ce décalage d’étalonnage ajoute ou retranche le nombre
de degrés de la valeur correspondant au signal d’entrée.

Réglage
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Auto/Man

Fonctionnement manuel et automatique

Pour passer d’un fonctionnement automatique à un fonctionnement
manuel, appuyez à deux reprises sur la touche Auto/Man å.

Le mode manuel procure une régulation en boucle ouverte des sorties, sur
une gamme allant de -100 % à 100 %. La Serie 988 n’accepte des valeurs
négatives en sortie que si [`Ot1] ou [`Ot2] (menu de sortie) est réglé sur
[``CL] (refroidissement). Le fonctionnement automatique fournit une
régulation en boucle fermée de type marche/arrêt ou PID. Lorsque
l’utilisateur décide de passer d’une boucle fermée à une boucle ouverte, la
Serie 988 va établir le niveau de puissance en fonction du réglage du
paramètre [FAIL]. Si [FAIL] est réglé sur [BPLS], le régulateur maintient
le niveau de puissance assigné par le régulateur en boucle fermée.
Lorsque la Serie 988 revient à ce mode de régulation, il rétablit la valeur
du point de consigne fixée antérieurement.

La DEL Auto/Man (située sur la touche Auto/Man å indique si le mode
de fonctionnement du régulateur. Lorsque la DEL est allumée, le
régulateur est en mode manuel. Lorsque la DEL est éteinte, il est en mode
automatique. Si la diode clignote, appuyez à nouveau sur la touche dans
les cinq secondes pour exécuter le changement du mode de régulation.

Si un capteur s’ouvre, le régulateur passe du mode automatique au mode
manuel.

• Si [FAIL] est réglé sur [BPLS] et que le process s’est stabilisé à un
niveau de puissance inférieur à 75 % ( ± 5 %) pendant les deux
minutes qui ont précédé la défaillance du capteur, la Serie 988 passe
au fonctionnement manuel en conservant le dernier niveau de
puissance enregistré. Si ces conditions ne sont pas remplies, le niveau
de sortie tombe à 0 % (sortie inactive).

Lors du passage du mode automatique au mode manuel, la ou les sorties
de régulation restent stables (transition sans saut ni à-coup). Lors du
passage du mode manuel au mode automatique, le niveau de sortie
apparaît sur l’afficheur inférieur. En fonctionnement automatique, le point
de consigne apparaît.

• Si [FAIL] est situé entre [`=00] et [`100], la Serie 988 passe en mode
manuel en adoptant le pourcentage de puissance sélectionné ici-même.
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Alarmes

3. Remettez le châssis du régulateur dans son boîtier en veillant à
l’orienter correctement. Appuyez fermement mais sans exagérer afin de
bien engager le châssis à fond.

Si vous choisissez le type A, le contact est ouvert lorsque le
régulateur n’est plus sous tension. Si vous choisissez le type B, le
contact se ferme lorsque l’alimentation est coupée.  

Changement de position du cavalier d’alarme de sortie 3

Si votre modèle porte le numéro 98__-____- J___, la sortie 3 peut être
configurée comme une alarme de type A (contact commun et normalement
ouvert) ou de type B (contact commun et normalement fermé). Pour
modifier la position du cavalier d’alarme :

1. Sortez le régulateur de son boîtier. Libérez les deux ergots situés sur
l’un des côtés du régulateur, puis libérez les deux ergots opposés. Il
vous faudra peut-être manoeuvrer le cadre d’avant en arrière plusieurs
fois pour libérer le châssis.

2. Placez le cavalier dans la position désirée. Les différentes positions du
cavalier sont indiquées ci-dessous.

Figure 7.5 - 

Emplacement du
cavalier d’alarme

Châssis du régulateur - vue de dessus

Contacts
NF

(Type B)

Contacts
NO

(Type A)
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Alarmes

REMARQUE :

L’affichage des
alarmes sera masqué
en cas de détection
d’erreurs ou si le
régulateur est dans le
menu d’étalonnage ou
de configuration.

Utilisation des alarmes

Les sorties 2, 3 et 4 des régulateurs de la Serie 988 peuvent être
programmées comme alarmes. Pour se faire, accédez aux invites [`Ot2],
[`Ot3] ou [`Ot4] (menu de sortie). Si [`AL2], [`AL3] ou [`AL4] est
sélectionné, la sortie est activée en l’absence d’alarme et désactivée en cas
d’alarme. Si l’on choisit [`AL2], [`AL3] ou [`AL4], la situation est
inversée : la sortie est inactivée en l’absence d’alarme et activée en cas
d’alarme.

Si la DEL L2, L3 ou L4 du panneau avant est allumée, il s’agit d’une
alarme au niveau de la sortie 2, 3 ou 4, respectivement.

Après avoir programmé les sorties comme alarmes, accédez à nouveau au
menu de sortie et sélectionnez l’invite [`AL2], [`AL3] ou [`AL4]. À ces
invites, vous pouvez sélectionner le type d’alarme : process, écart ou taux.
Chaque alarme peut être réglée sur haut ou bas, indépendamment des
autres. Vous pouvez choisir entre [`Pr1] (entrée 1, alarme process),
[`Pr2] (entrée 2, alarme process),  [`dE1] (entrée 1, alarme écart), [`dE2]

(entrée 2, alarme écart) ou [rAtE] (entrée 1, alarme taux).

Exemple : [`Pr1] peut comparer la valeur process de l’entrée 1 aux
valeurs assignées à [A2LO] et à [A2HI], ou [`Pr2] peut comparer la
valeur process de l’entrée 2 aux valeurs assignées à [A2LO] et à [A2H1].

Une alarme process fixe la plage de température ou de valeur process
absolue. Lorsque la température ou le process dépasse cette limite, une
alarme se déclenche. Une alarme process est indépendante du point de
consigne. 

Exemple : si votre point de consigne est de 100˚ C et que la limite
supérieure d’une alarme process est réglée à 150˚ C et sa limite inférieure
à 50˚ C, l’alarme de surchauffe se déclenchera à 150˚ C et l’alarme de
basse température à 50˚ C. Si le point de consigne est modifié, les seuils
des alarmes process restent les mêmes.

Une alarme d’écart avertit l’opérateur dès que le process s’écarte trop du
point de consigne. L’opérateur peut fixer deux réglages indépendants,
niveau haut et niveau bas. Le point servant de référence à cette alarme
d’écart est le point de consigne. Toute modification de ce point de consigne
va entraîner un décalage correspondant de l’alarme d’écart. Les alarmes
de surchauffe sont généralement programmées pour correspondre à un
écart négatif et les alarmes de basse température à un écart positif. 

Exemple : si votre point de consigne est de 100˚ C et que la limite
supérieure de l’alarme d’écart est réglée à +7˚ C et la limite inférieure à -5˚
C, l’alarme de surchauffe se déclenchera à 107˚ C et l’alarme de basse
température à 95˚ C. Si vous augmentez le point de consigne à 130˚ C, les
alarmes suivront le point de consigne et se déclencheront à 137˚ C et 125˚
C.
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Alarmes

Une alarme de taux avertit l’opérateur dès que le process surveillé par
l’entrée 1 augmente à une vitesse supérieure à celle fixée par les
paramètres supérieurs de l’alarme ([A2HI], [A3HI] ou [A4HI] ), ou
diminue à une vitesse inférieure aux paramètres inférieurs de l’alarme (
[A2LO], [A3LO] ou [A4LO] ). La vitesse est échantillonnée toutes les
secondes.

Les alarmes peuvent être du type maintenu ou non. Lorsque la situation
causant l’alarme disparaît, une alarme non-maintenue efface
automatiquement la sortie et le message d’alarme (s’il y en a un). Par
contre, l’opérateur doit intervenir manuellement pour faire disparaître une
alarme maintenue.

Les alarmes sont signalées par les DEL correspondantes sur le panneau
avant : L2, L3 ou L4. Il se peut qu’un message d’alarme clignote sur
l’afficheur inférieur mais si l’invite [`Anun] est réglée sur [`OFF] (menu
global), aucun message ne sera affiché. Lorsqu’un message d’alarme est
présent, il clignotera sur l’afficheur inférieur en alternance avec l’invite
sélectionnée, par intervalles d’une seconde. 

Pour effacer une alarme maintenue, éliminer tout d’abord la cause de
l’alarme, puis appuyez une fois sur la touche Auto/Man å.

Chaque alarme comporte une mise au silence automatique. Cette
fonction annule l’alarme à la mise sous tension du régulateur. Le message
d’alarme n’apparaît donc pas et les DEL L2, L3 ou L4 et les sorties
correspondantes reflètent un état sans alarme. La mise sous silence agit
tant que la température mesurée n’est pas à l’intérieur de la fourchette
entre les niveaux d’alarme de surchauffe et d’alarme de basse
température. Tout écart en dehors de ces limites déclenchera ensuite
l’alarme. Dans ce cas, il est possible de la faire cesser en appuyant une
fois sur la touche Auto/Man å mais son message restera affiché.
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[E1`2] [E2`2] : Erreur de sous-dépassement du capteur
Le capteur de l’entrée identifiée par le premier chiffre émet une valeur en-
dessous de la plage admissible du capteur en question, ou le
convertisseur analogique/numérique (A/N) est défaillant. Assurez-vous
que le paramètre de l’entrée concernée (menu d’entrée) correspond bien
aux caractéristiques du capteur utilisé et que la plage du capteur est
comprise dans celle de la température régulée.

[E1`3] [E2`3] : Erreur de dépassement du capteur
Le capteur de l’entrée identifiée par le premier chiffre émet une valeur au-
dessus de la plage admissible du capteur en question, ou le convertisseur
analogique/numérique (A/N) est défaillant. Assurez-vous que le paramètre
de l’entrée concernée (menu d’entrée) correspond bien aux
caractéristiques du capteur utilisé et que la plage du capteur est comprise
dans celle de la température régulée.

[E1`4] [E2`4] : Erreur de dépassement A/N 
Le convertisseur analogique/numérique (A/N) de l’entrée identifiée par le
premier chiffre est en sous-dépassement. La présence d’un capteur en
circuit ouvert ou ayant une polarité inversée est une des causes les plus
probables. Vérifiez le capteur. Assurez-vous que l’invite d’entrée
correspond bien aux caractéristiques du capteur.

La tension d’entrée du convertisseur analogique/numérique (A/N) est
peut-être trop forte pour convertir un signal A/N.

Messages des codes d’erreur E1 et E2

Quatre tirets, [----], apparaissant sur l’afficheur supérieur indiquent que
le régulateur de la Serie 988 a détecté une erreur. Il passe alors en mode
manuel et maintient la sortie en pourcentage sélectionnée à l’invite [FAIL]
(menu global). Cette valeur (pourcentage de la sortie) est indiquée sur
l’afficheur inférieur.

[E1`1] [E2`1] : Erreur de sous-dépassement A/N
Le convertisseur analogique/numérique (A/N) de l’entrée identifiée par le
premier chiffre est en sous-dépassement. La présence d’un capteur en
circuit ouvert ou ayant une polarité inversée est une des causes les plus
probables. Vérifiez le capteur. Assurez-vous que l’invite d’entrée
correspond bien aux caractéristiques du capteur.

TL WWA

PROCESS

L1 L2 L3 L4

DEV

% OUT
DISPLAY

SERIES 988

MODE

AUTO
MANFigure 7.8 - 

Affichage des codes
d’erreur

REMARQUE :

L’affichage des
alarmes sera masqué
en cas de détection
d’erreurs ou si le
régulateur est dans le
menu d’étalonnage et
de configuration.

Codes d’erreur
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[`Er3] : Erreur de température ambiante
La température ambiante des régulateurs de la Serie 988 est inférieure à
0˚ C/32˚ F ou supérieure à 65˚ C/149˚ F. Ce code d’erreur peut aussi
apparaître en cas d’erreurs d’étalonnage. Essayez de régler [`rSt] (menu
d’étalonnage) sur [`yES].  

[`Er4] : Erreur de vérification RAM
Une défaillance interne de la mémoire RAM s’est produite. Contactez
l’usine.

[`Er5] : Erreur checksum rémanente
Une erreur checksum de la mémoire EEPROM a été détectée. Éteignez
puis rallumer le régulateur. Si l’erreur persiste, contactez l’usine.

[OPLP] : Boucle ouverte détectée
Ce code d’erreur n’est pas disponible en mode marche/arrêt. Il est
seulement actif lorsque [OPLP] est réglé sur [``on] (menu de
diagnostics).

[`Er9] : Erreur de configuration
Un module non conforme a été installé dans le régulateur. Contactez
l’usine.

Conséquences des codes d’erreur

• Tous les codes d’erreur énumérés ci-dessus, à
l’exception de [`Er4], [`Er5] et [`Er9], proviennent
des défauts suivants : 

• Si [FAIL] est réglé sur [bPLS] (menu global)...
... et si le régulateur était en mode automatique lorsque l’erreur est

survenue, il passe en fonctionnement manuel (pourcentage de
puissance). Si le niveau en sortie est inférieur à 75 % (± 5 %) et qu’un
changement de niveau inférieur à 5 % s’est produit au cours des deux
dernières minutes, la Serie 988 passe en mode manuel en adoptant le
dernier niveau présent en mode automatique (transfert sans saut). Si le
régulateur était déjà en mode manuel, il y reste. (Appuyez une fois sur
la touche Auto/Man å pour voir le code d’erreur.) Ce dernier apparaît
sur l’afficheur supérieur pendant cinq secondes et le niveau de
puissance sur l’afficheur inférieur. Au bout de cinq secondes,
l’afficheur supérieur revient aux tirets [----].

Si le niveau de sortie du régulateur était stable lorsque l’erreur est
survenue, le régulateur continue de fonctionner à ce même niveau
(pourcentage de puissance). Si le niveau était instable ou le
pourcentage supérieur à 75 %, les niveaux de sortie du régulateur
tombent à 0 % (sorties inactives).

• Si [FAIL] n’est pas réglé sur [bPLS]
... et si le régulateur était en mode automatique lorsque l’erreur est

survenue, il passe en fonctionnement manuel (pourcentage de
puissance). Le niveau de puissance est déterminé par la valeur de
l’invite [FAIL] ([`-100] à [`100] %).

Codes d’erreur
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• Pour effacer un code d’erreur

• si [`Err] est réglé sur [`nLA], le code d’erreur doit
disparaître de lui-même dès que le problème est corrigé.
• si [`Err] est réglé sur [`LAt], corrigez le problème,
puis éteignez et rallumez le régulateur. Vous pouvez également
effacer l’erreur en appuyant simultanément sur les touches de
montée > et de descente < afin d’accéder au menu de
configuration, puis sur la touche Display ¥. 

• L’apparition des codes d’erreur [`Er4], [`Er5] et [`Er9]
aura les résultats suivants : 

• Le régulateur est en mode automatique et ses deux sorties sont
inactives.

• Les sorties d’alarme enregistrent une alarme (désactivées, avec les
DEL allumées).

• L’afficheur inférieur n’indique rien.
• L’afficheur supérieur indique le code d’erreur.
• Toutes les touches sont inhibées.
• Si le code est [`Er5], toutes les invites du menu de configuration

reprennent leurs valeurs implicites.
• Les situations ci-dessus se produisent quels que soient la valeur de

[FAIL] ou les paramètres des menus de configuration et d’usine.

Éteignez puis rallumez le régulateur. Si l’erreur persiste, contactez l’usine.

REMARQUE :

L’affichage des
alarmes sera masqué
en cas de détection
d’erreurs ou si le
régulateur est dans le
menu d’étalonnage et
de configuration

Codes d’erreur
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Glossaire, A - I

affaiblissement - Sur les régulateurs proportionnels, la
différence entre le point de consigne et la valeur réelle une fois
que le système s’est stabilisé.  

Retransmission - Source de tension continue alimentant des
équipements externes. 

allumage au zéro de tension - Action ne permettant la
commutation de sortie qu’au niveau ou à proximité des points
de passage à la tension nulle de l’onde sinusoïdale du courant
alternatif. Voir mode rafale.

annonciateur - Affichage visuel utilisant des voyants pour
indiquer l’état antérieur ou actuel de plusieurs composants
d’un système. 

bande de taux - Plage sur laquelle la fonction de taux d’un
régulateur est active. Exprimée en multiples de la bande
proportionnelle. Voir PID.  

bande morte - Plage sur laquelle une variation de l’entrée ne
produit aucun changement notable de la sortie. Dans la bande
morte, il est possible de placer des conditions spécifiques sur
les actions de sortie du régulateur. Les opérateurs choisissent
la bande morte. Elle est généralement au-dessus de la bande
proportionnelle de chauffage et au-dessous de celle de
refroidissement.

bande proportionnelle (BP) - Plage sur laquelle la fonction
proportionnelle du régulateur est active. Exprimée en unités,
degrés ou pourcentage de plage. Voir PID. 

boucle fermée - Système de régulation utilisant un capteur
pour mesurer une variable de process et prenant des décisions
en fonction de cette lecture.   

boucle ouverte - Système de régulation sans réaction
sensorielle.

capteur de température à résistance - Capteur utilisant les
caractéristiques de température d’une résistance pour mesurer
la température. On distingue deux types principaux de capteur
de température à résistance : le capteur à fil, en platine
généralement, et la thermistance, fabriquée à partir d’une
substance semi-conductrice. Le premier est un capteur à
coefficient de température positif seulement, tandis que la
thermistance peut avoir un coefficient de température positif
ou négatif.

cascade - Algorithme de régulation dans lequel la sortie d’une
boucle de régulation constitue le point de consigne d’une autre
boucle. À son tour, la deuxième boucle détermine l’action de
régulation. 

commutation zéro - Voir allumage au zéro de tension.

compensation de jonction froide - Moyen électronique de
compenser la température réelle à la jonction froide.

compensation des pertes - Action de régulation permettant
d’éliminer automatiquement le décalage ou l’affaiblissement
entre le point de consigne et la température réelle du process.
Voir aussi mode intégral. 

compensation automatique des pertes - Fonction mode
intégral d’un régulateur de température PI ou PID ajustant la
température du process sur le point de consigne une fois que
le système s’est stabilisé. Inverse du mode intégral.   

compensation automatique des pertes d’alimentation
- Fonction des limiteurs de maintien ne considérant pas les
pannes de courant comme une condition de limitation.
Lorsque l’alimentation est rétablie, la sortie est réactivée
automatiquement, tant que la température est comprise dans
les limites.  

compensation manuelle des pertes - 1) Fonction d’un
limiteur nécessitant l’intervention d’un opérateur pour
remettre ce dernier en mode de fonctionnement normal à la
suite d’une limitation. 2) Réglage d’un régulateur
proportionnel permettant d’augmenter la bande
proportionnelle pour compenser l’affaiblissement. 

compensation des pertes sans touche - Méthode
permettant de remettre la mémoire du régulateur à l’état
initial (par exemple, après une modification d’EPROM). 

cycle de service - Pourcentage d’une durée de cycle dans
lequel la sortie est activée.   

décalage d’étalonnage - Réglage permettant d’éliminer la
différence entre la valeur indiquée et la valeur réelle du
process.   

dépassement - Valeur égale à l’écart entre la variable du
process et le point de consigne avant de se stabiliser.  

dérivée - Taux de changement d’une variable du process.
Aussi connue sous le nom de taux. Voir PID.  

Deutsche Industrial Norm (DIN) - Série de normes
techniques, scientifiques et dimensionnelles établies en
Allemagne. De nombreuses normes DIN sont reconnues sur le
plan international. 

DIN - Voir Deutsche Industrial Norm.   

filtre - 
filtre numérique (FN) - Filtre ralentissant la réponse

d’un système lorsque des entrées sont modifiées de façon
invraisemblable ou trop rapidement. Équivalent à un filtre de
résistance-condensateur (RC) standard. 

filtre numérique adaptatif - Filtre rejetant le bruit des
signaux d’entrée haute fréquence (impulsions parasites). 

filtre de sortie chauffage/refroidissement - Filtre
ralentissant le changement de réponse de la sortie chauffage
ou refroidissement. La sortie répond à un changement en
allant aux 2/3 environ de sa valeur finale durant le nombre de
balayages établis. 

hystérésis - Variation de la température du process
nécessaire pour réactiver la sortie de régulation ou d’alarme.
Parfois appelée différentiel de commutation.  

IP65 - Norme européenne permettant de déterminer la
résistance à l’infiltration de l’humidité. Cette homologation
permet de certifier que le régulateur est lavable et résiste à la
corrosion. 

isolation - Séparation électrique du capteur des circuits haute
tension. Permet d’utiliser des éléments mis à la terre ou non. 

JIS - Joint Industrial Standards. 

jonction - Point auquel deux conducteurs métalliques
dissemblables se joignent pour former un thermocouple. 

jonction froide - Point de connexion entre les parties
métalliques du thermocouple et l’instrument électronique. Voir
jonction de référence.

jonction mise à la terre - Type de sonde à thermocouple
dans laquelle la jonction chaude, ou de mesure, fait partie
intégrante du matériau de la gaine. Aucune isolation
électrique n’est fournie. 

jonction isolée - Forme de sonde à thermocouple dans
laquelle la jonction de mesure est entièrement protégée dans
un gaine dont elle est isolée électriquement. Appelée
couramment jonction non reliée à la terre. 
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Glossaire, J - Z

jonction de référence - Jonction d’un circuit de
thermocouple dont la température est maintenue à un niveau
établi stable (jonction froide). La température de référence
standard est de 0˚ C (32˚ F). 

jonction de thermocouple - Point où les deux
conducteurs métalliques dissemblables se rejoignent. Les
circuits de thermocouple types comprennent une jonction de
mesure et une jonction de référence. Voir jonction de
référence. 

jonction non reliée à la terre -  Voir jonction isolée. 

jonction de référence - Voir jonction. 

linéarisation, racine carrée - Extraction d’un signal linéaire
d’un signal non linéaire correspondant au débit mesuré d’un
émetteur de débit. Aussi appelée extraction de la racine
carrée.

marche/arrêt - Méthode de régulation activant à fond la
sortie jusqu’à ce que le point de consigne  soit atteint, puis la
désactive jusqu’à ce que l’erreur process soit supérieure à
l’hystérésis. 

mode intégral - Action de régulation éliminant
automatiquement le décalage ou l’affaiblissement entre le
point de consigne et la température réelle du process. Voir
compensation des pertes, automatique.

mode rafale - Méthode de régulation de la puissance activant
et désactivant à plusieurs reprises des cycles entiers de
courant alternatif. Aussi appelé allumage au zéro de tension, il
effectue cette commutation près du point de tension nulle de
l’onde sinusoïdale du courant alternatif. Le mode rafale à base
de temps variable permet de sélectionner les cycles pour qu’ils
produisent le niveau de puissance désiré.

paramètres implicites - Instructions programmées stockées
en permanence dans le logiciel du microprocesseur.

PID - Régulation proportionnelle, intégrale et dérivée. Mode de
régulation à trois fonctions : l’action proportionnelle affaiblit la
réponse du système, le mode intégral corrige l’affaiblissement
et la dérivée évite les dépassements et les sous-dépassements.  

pompage - Oscillation de la température du process entre le
point de consigne et la variable du 

process.

positionneur - Méthode permettant de contrôler la position
d’une vanne. Elle utilise un potentiomètre pour faire varier la
résistance et indiquer la position de la vanne. 

protection contre les cassures du thermocouple - Capacité
d’un régulateur à détecter une cassure dans le circuit du
thermocouple et à prendre une mesure prédéterminée. 

rapport - Méthode par laquelle le régulateur mesure le débit
d’une variable non régulée et en utilise une partie pour réguler
le débit d’une autre variable.

Régulation P - Régulation proportionnelle.

Régulation PD - Régulation proportionnelle avec dérivée
(taux).

Régulation PDR - Régulation dérivée proportionnelle avec
compensation manuelle des pertes, utilisée dans les systèmes
à réponse rapide destabilisés par la compensation des pertes.
Grâce à la régulation PDR, l’opérateur peut introduire
manuellement une valeur de compensation des pertes qui
élimine l’affaiblissement du système.

Régulation PI - Régulation proportionnelle avec mode intégral
(compensation automatique des pertes).

régulation à trois modes - Régulation proportionnelle avec
mode intégral (compensation des pertes) et dérivée (taux). Voir
aussi PID. 

régulation par périodes de tout ou rien - Méthode de
régulation effectuée par variation du cycle de service
marche/arrêt d’une sortie. Cette variation est proportionnelle
à la différence entre le point de consigne et la température
réelle du process.

régulation proportionnelle - Régulation utilisant seulement
la valeur P (proportionnelle) de la régulation PID.

sensibilité de commutation - En mode marche/arrêt, la
variation de température nécessaire pour faire passer la sortie
de la position marche complète à la position arrêt complet.
Voir hystérésis. 

sortie - Action des signaux de régulation en réponse à la
différence entre le point de consigne et la variable du process.

sortie de retransmission - Signal de sortie analogique
pouvant être étalonné pour représenter la valeur process ou la
valeur du point de consigne. 

système thermique - Milieu régulé constitué d’une source de
chaleur, d’un support ou d’une charge de transfert thermique,
d’un capteur et d’un instrument de contrôle. 

thermocouple (t/c) - Capteur de température constitué par la
jonction de deux métaux différents. Cette jonction produit une
tension électrique proportionnelle à la différence de
température entre la jonction traversée par le courant
(jonction de détection) et la connexion de l’instrument
(jonction froide). 

transfert sans saut - Transition sans à-coup du mode
automatique (boucle fermée) au mode manuel (boucle
ouverte). La ou les sorties du régulateur maintiennent le
même niveau durant le transfert.

transformateur de courant - Transformateur servant à
mesurer le courant électrique. 

type A - Relais unipolaire à une direction utilisant seulement
les contacts communs et normalement ouverts (NO). Ces
contacts se ferment lorsque la bobine du relais est traversée
par le courant. Ils s’ouvrent lorsque l’alimentation de la bobine
est interrompue. 

type B - Relais unipolaire à une direction utilisant seulement
les contacts communs et normalement fermés (NF). Ces
contacts s’ouvrent lorsque la bobine du relais est traversée par
le courant. Ils se ferment lorsque l’alimentation de la bobine
est interrompue. 

type C - Relais unipolaire à deux directions utilisant les
contacts communs, normalement ouverts (NO) et
normalement fermés (NF). L’opérateur peut choisir d’établir un
contact de type A ou B.

variable process - Paramètre régulé ou mesuré. Parmi les
exemples types figurent la température, l’humidité relative, la
pression, le débit, le niveau des liquides, les événements, etc.
La variable process haute correspond à la limite supérieure de
la plage du process, exprimée en unités techniques. La
variable process basse est équivalente à la limite inférieure de
la plage du process.
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Spécifications 

Mode de régulation
• Deux entrées, quatre sorties, option de retransmission du

point de consigne ou de la variable process
• Sorties de régulation programmables, en action directe ou

inverse
• Auto-réglage en une seule opération
Interface opérateur
• Point de consigne interne/externe
• Deux afficheurs à DEL à 4 chiffres : supérieur, 10 mm (0,4

po) ; inférieur, 8 mm (0,3 po)
• Touches Mode, Auto/Man, Display, Montée et Descente
Entrée
• Entrée par contact pour la sélection des fonctions du logiciel.
• Thermocouple J, K, T, N, C(W5)2, D(W3)2, E, R, S, B, Pt 22,

capteur de température à résistance 1˚ ou 0,1˚
• Process 0 à 50 mVÎ (c.c.), 0 à 20 mA, 4 à 20 mA, 0 à 5 VÎ

(c.c.), 1 à 5 VÎ (c.c.), 0 à 10 VÎ (c.c.)
• Options positionneur, entrée événement numérique ou

courant de chauffage
• Protection contre les ruptures de capteur avec mise hors

tension de la sortie du régulateur pour protéger le système
ou transfert sans saut sélectionnable au mode manuel.
Maintenue ou non.

• Unités d’affichage ou process en ˚F ou ˚C , sélectionnables
par l’utilisateur

Plages du capteur
J t/c: 32 á 1500°F ou 0 á 816°C
K t/c: -328 á 2500°F ou -200 á 1371°C
T t/c: -328 á 750°F ou -200 á 399°C
N t/c: 32 á 2372°F ou 0 á 1300°C
R t/c: 32 á 3200°F ou 0 á 1760°C
S t/c: 32 á 3200°F ou 0 á 1760°C
B t/c: 1598 á 3300°F ou 870 á 1816°C
E t/c: -328 á 1470°F ou -200 á 799°C
C t/c (W5)2: 32 á 4200°F ou 0 á 2316°C
D t/c (W3)2: 32 á 4200°F ou 0 á 2316°C
Pt 22: 32 á 2543°F ou 0 á 1395°C
capteur de température à résistance 1˚ (JIS):

-328 á 1166°F ou -200 á 630°C
capteur de température à résistance 1˚ (DIN):

-328 á 1472°F ou -200 á 800°C
capteur de température à résistance 0,1˚
(JIS and DIN): -99.9 á 999.9°F ou -73.3 á 537.7°C
0 à 5 VÎ (c.c.) : -999 á 9999
1 à 5 VÎ (c.c.) : -999 á 9999
0 à 10 VÎ (c.c.) : -999 á 9999
0 à 20 mA : -999 á 9999
4 à 20 mA : -999 á 9999
0 à 50 mVÎ (c.c.) :-999 á 9999
Positionneur : 100 á 1200Ω
Courant : 0 á 50A
Potentiomètre : 0 á 1200Ω
Options de sortie
• Relais statique, 0,5 A @  24 V~ (c.a.) min., 253 V~ (c.a.)

max., isolation optique, mode rafale.  Avec ou sans filtre.
• Logique, le signal en continu commuté donne une tension

d’allumage minimale de 3 VÎ (c.c.) pour une charge
minimale de 500 ~ ; la tension maximale d’allumage ne
dépasse pas 32 VÎ (c.c.) pour une charge infinie isolée.

• Relais électromécanique1, type C, 5 A à 120/240 V~ (c.a.), 6
A à 28 VÎ (c.c.), 1/8 CV à 120 V~  (c.a.) ou 125 VA à 120 V~
(c.a.).  Avec ou sans filtre. L’impédance de sortie à l’état

bloqué avec filtre est de 20 k~.
• Process, 0 à 20 mA, 4 à 20 mA en 800~ maximum, 0 à 5 VÎ

(c.c.), 1 à 5 VÎ (c.c.) ou 0 à 10 VÎ (c.c.) en 1 k~ minimum1,
action inverse, isolée

• Relais électromécanique, type A/B, 5 A à 120/240 V~ (c.a.), 6
A à 28 VÎ (c.c.), 1/8 CV à 120 V~ (c.a.) ou 125 VA à 120 V~
(c.a.).  Sans filtre.

• Alimentation transmetteur externe, 5 V ±5 % à 30 mA, 12 V
±5 % à 30 mA ou 20 V ±5 % à 30 mA.

• Communications EIA/TIA-232 ou EIA/TIA-485, EIA/TIA-422,
isolation optique.

Précision
• Précision de l’étalonnage et conformité des capteurs : ± 0,1

% de la plage, ±1 LSD, température ambiante de 25˚ C ± 3˚
C (77˚ F ± 5˚ F) et tension de ligne nominale de ±10 %

• Plage de précision :540˚ C (1000˚ F) minimum
• Stabilité de la température :variation de  ± 0,1˚ C/˚ C (0,2˚ F/˚

F) par rapport à la température ambiante
• Stabilité de la tension :± 0,01 % de la plage/% de la tension

de ligne nominale.
Agréments
• Directive sur la compatibilité électromagnétique 89/336/CEE 

EN 50081-2 :émissions 1994
EN 50082-2 :immunité 1995

• Directive sur les basses tensions 73/23/CEE
EN 61010-1 :sécurité 1993

Bornes
• Vis de compression n∞ 6 à tête universelle (serrées à un

couple de 5 pouces/livre maximum), accepte les conducteurs
de 0,5 à 2 mm2.

Tension du secteur/Puissance
• 100 à 240 Và 1 (c.a./c.c.) +10 %/-15 %, 50/60 Hz, ± 5 %
• 24 à 28 Và 1 (c.a./c.c.) +10 %/-15 %, 50/60 Hz, ± 5%
• 16 VA maximum.
• Fusibles internes (remplaçables à l’usine uniquement), Slo-

Blo“ : 2 A, 250 V pour les modèles haute tension ; 5 A, 250 V
pour les modèles basse tension. 

• Mémoire rémanente conservant les données en cas de
coupure de courant.

Température de fonctionnement
• 0 à 65˚ C (32 à 149˚ F), 0 à 90 % humidité relative, sans

condensation
Température de stockage
• -40 à 85˚ C (-40 à 185˚ F)
Spécifications mécaniques
• Montage sur panneau, 48x96, panneau avant NEMA 4X

(équivalent IP65) 
• Largeur x hauteur x profondeur hors-tout :

boîtier horizontal : 102 mm x 55 mm x 120 mm
(4,03 po x 2,18 po x 4,74 po)
boîtier vertical : 55 mm x 102 mm x 120 mm
(2,18 po x 4,03 po x 4,74 po)

• Profondeur derrière panneau : 103 mm (4,06 po)
• Poids : inférieur ou égal à 0,4 kg (14,0 oz)
Échantillon/Taux de mise à jour
• 1 entrée : 10 Hz
• 2 entrées : 5 Hz
• Retransmission : 1 Hz
• Point de consigne externe : 1 Hz
• PID : 10 Hz
• Sorties de régulation : 10 Hz
• Affichage : 2 Hz
• Sorties alarme : 1 Hz
Résolution
• Entrées : 16 bits
• Sorties : 12 bits

1 Les relais électromécaniques ne sont garantis que pour une
durée de 100 000 fermetures. Les dispositifs de commutation
à semi-conducteurs sont recommandés pour les applications
nécessitant des durées de cycle rapides ou une vie utile
prolongée.

W988-XSPF Rév. P02 (1024)
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Numéro de modèle

Informations concernant les commandes
W988-XMNF Rév. P03 (1025)

Pour commander, complétez le numéro de code sur la droite par
les informations suivantes : 9 8 _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _
Serie 988 : régulateur de température/process monocanal, 
1 entrée analogique, 1 entrée numérique, 
1 entrée analogique ou numérique, 4 sorties.
Alimentation et montage
6 = 24 à 28 V‡ (c.a./c.c.) tension nominale, boîtier vertical
7 = 24 à 28 V‡ (c.a./c.c.) tension nominale, boîtier horizontal
8 = 100 à 240 V‡ (c.a./c.c.) tension nominale, boîtier vertical
9 = 100 à 240 V‡ (c.a./c.c.) tension nominale, boîtier horizontal
Logiciel
A = Standard
B = Amélioré (comprenant cascade, rapport, |

duplex, deux groupes de PID, Modbus, etc.)
Entrée 1
1 = Thermocouple seulement (à l’exclusion des types B, R et S)
2 = Universelle
Entrée 2
0 = Aucune
1 = Thermocouple seulement (à l’exception des types B, R et S)
2 = Conditionneur universel de signaux
3 = Positionneur
4 = Transformateur de courant2
5 = Événement de contact numérique (un événement numérique est 

standard sur tous les régulateurs)
Sortie 1
B = Relais statique, Type A, 0,5 A, avec filtre
C = Logique, isolée
D = Relais électromécanique1, Type C, 5 A avec filtre
E = Relais électromécanique1, Type C, 5 A sans filtre
F = Process universel, 0 à 5 VÎ (c.c.), 1 à 5 VÎ (c.c.), 0 à 10 VÎ (c.c.), 

0 à 20 mA, 4 à 20 mA, isolée
K = Relais statique, Type A, 0,5 A, sans filtre
Sortie 2
A = Aucune
B = Relais statique, Type A, 0,5 A, avec filtre
C = Logique, isolée
D = Relais électromécanique1, Type C, 5 A avec filtre
E = Relais électromécanique1, Type C, 5 A sans filtre
F = Process universel 0 à 5 VÎ (c.c.), 1 à 5 VÎ (c.c.), 0 à 10 VÎ (c.c.), 

0 à 20 mA, 4 à 20 mA, isolée
K = Relais statique, Type A, 0,5 A, sans filtre
T = Alimentation pour conditionneur de signaux externes, 5, 12 ou 20 VÎ (c.c.) à 30 mA
Sortie 3
A = Aucune 
B = Relais statique, Type A, 0,5 A, avec filtre
C = Logique, isolée
J = Relais électromécanique1, Type A ou B, 5 A sans filtre
K = Relais statique, Type A, 0,5 A sans filtre
M = Analogique, 0 à 20 mA, 4 à 20 mA
N = Analogique, 0 à 5 VÎ (c.c.), 1 à 5 VÎ (c.c.), 0 à 10 VÎ (c.c.)
T = Alimentation transmetteur, 5, 12 ou 20 VÎ (c.c.) à 30 mA
Sortie 4
A = Aucune
B = Relais statique, Type A, 0,5 A, avec filtre
C = logique, isolée
D = Relais électromécanique1, Type C, 5 A avec filtre
E = Relais électromécanique1, Type C, 5 A sans filtre
K = Relais statique, Type A, 0,5 A sans filtre
R = Communications EIA/TIA-232, isolée optiquement
S = Communications EIA/TIA-485/EIA/TIA-422, isolée optiquement
T = Alimentation transmetteur, 5, 12 ou 20 VÎ (c.c.) à 30 mA
Affichage
GG = Afficheurs vert/vert RR = Afficheurs rouge/rouge
GR = Afficheurs vert/rouge XX = Fonds de page personnalisés ou réglages implicites
RG = Afficheurs rouge/vert

1Les relais
électromécaniques ne sont
garantis que pour une durée
de 100 000 fermetures. Les
dispositifs de commutation à
semi-conducteurs sont
recommandés pour les
applications nécessitant des
durées de cycle rapides ou
une vie utile prolongée.

2A L’entrée du
transformateur de courant
ne peut être utilisée
conjointement avec une
sortie process installée sur
la sortie 1.

Slo-Blo® est une marque
déposée de Littelfuse, Inc.
Annexe
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A.6 WATLOW, Serie 988 Annexe

Garantie/Renvois des produits

Garantie

Les régulateurs Watlow de la Serie 988 sont
garantis contre tout vice de matière première et
contre tout défaut de fabrication pendant une
période de 36 mois à compter de la date de
livraison à l’acheteur initial, à condition que les
appareils soient utilisés correctement. Watlow
n’ayant aucun contrôle sur l’emploi qui est fait de
son matériel, correct ou non, aucune garantie n’est
formulée quant aux défaillances éventuelles.  La
responsabilité de Watlow aux termes des présentes
se limite, au choix de Watlow, au remplacement, à
la réparation ou au remboursement du prix d’achat
du matériel et des pièces qui, après inspection, sont
jugées défectueuses durant la période de garantie
spécifiée. Cette garantie ne couvre pas les
dommages résultant du transport, de modifications
et de mauvais usage ou d’emploi abusif.

Watlow Controls

Watlow Controls est une division de Watlow Electric
Mfg. Co., St. Louis, Missouri, (États-Unis),
constructeur de produits de chauffage électriques
industriels depuis 1922. Pour fabriquer ses
appareils, Watlow part d’un jeu complet de
spécifications et assure l’entière construction de ses
produits industriels dans ses usines, aux États-Unis.
Les produits Watlow comprennent chauffages
électriques,  capteurs, régulateurs et dispositifs de
commutation.  L’usine de Winona fabrique des
appareils de régulation électronique à semi-
conducteurs depuis 1962 et jouit d’une excellente
image de marque auprès des fabricants de matériel
d’origine. Ces fournisseurs OEM dépendent de
Watlow Controls pour s’approvisionner en
régulateurs compatibles du point de vue technique
avec leurs produits et pouvant y être incorporés
sans risque.  Watlow Controls représente un
ensemble de 9300 m2 (100 000 pi2) regroupant les
services de commercialisation, d’ingénierie et de
production, situé à Winona, dans l’État du
Minnesota (États-Unis).

Renvois des produits

1. Contactez le service clientèle au 01-30-73-24-25
pour obtenir un numéro d’autorisation de renvoi
avant de retourner tout appareil nécessitant une
réparation. Veuillez nous fournir les informations
suivantes :
• Adresse d’expédition
• Adresse de facturation
• Personne à contacter
• Numéro de téléphone
• Moyen d’expédition
• Votre numéro de bordereau de commande
• Problèmes et/ou instructions spéciales
• Nom et numéro de téléphone de la

personne renvoyant le produit

2. Une autorisation préalable et un numéro de
renvoi obtenu auprès du service clientèle sont
nécessaires pour renvoyer tout produit non
utilisé et être crédité de son prix d’achat.
Assurez-vous que le numéro d’autorisation de
renvoi est inscrit sur l’extérieur du carton et sur
tous les documents renvoyés. Expédiez le
produit en fret payé à l’avance.

3. Après réception du produit renvoyé, nous
l’inspecterons et déterminerons la cause du
problème.

4. En cas de défaut de fabrication, nous émettrons
un ordre de réparation. Des frais de retour se
montant à 20 pour cent du prix seront facturés
pour tout régulateur standard et accessoire nous
revenant.

5. Si l’appareil ne peut être réparé, il vous sera
renvoyé accompagné d’une lettre explicative.
Les frais de réparation ne dépasseront pas 50
pour cent du prix d’origine.

Réclamations auprès du
transporteur

À la réception de votre régulateur Watlow, vérifiez si
l’emballage n’a subi aucun dommage externe
durant le transport. Si la boîte ou son contenu
présentent un dommage apparent, déposez
immédiatement une réclamation auprès du
transporteur. Conservez le carton d’origine ainsi
que le matériau d’emballage.

Total
Customer

Satisfaction
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Annexe WATLOW, Serie 988 A.7

Index a-e

DEL % OUT  3.1  
0 à 10 V  1.2
0 à 20 mA  1.2
0 à 5 V  1.2
0 à 50 mV  1.2
0 à 50 mV (forte impédance)  1.2
0 à 50 mV (forte impédance)  2.8
0 à 50 mV (forte impédance)  2.9
1 à 5  1.2
4 à 20 mA  1.2

A
accès au panneau arrière  2.2
accès au panneau arrière  2.2
accord
adresse  4.46
affaiblissement  A.2
affichage  6.11
afficheur inférieur  3.1
afficheur supérieur  3.1
afficheurs  3.1
alarme
alarme 2  4.23
alarme 2, déclenchement  4.23
alarme 2, niveau bas  5.4
alarme 2, niveau haut  5.5
alarme 3  4.25
alarme 3, déclenchement  4.26
alarme 3, niveau bas  5.5
alarme 3, niveau haut  5.6
alarme 4  4.28
alarme 4, déclenchement  4.29
alarme 4, niveau bas  5.6
alarme 4, niveau haut  5.7
alarme d’écart 7.6
alarme de taux  7.7
alarme maintenue  7.7
alarme non-maintenue  7.7
alarme process  7.6
alarmes  7.5 - 7.7
alarmes, affichage masqué  7.6
alarmes, changement de position du

cavalier  7.5
alarmes, maintenues  7.7
alarmes, mise au silence  7.7
alarmes, niveau bas  5.2
alarmes, niveau haut  5.2
alarmes, non-maintenues  7.7
algorithme  4.38
alimentation  A.2
alimentation (voir conditionneur de

signaux externes)
alimentation des sorties
alimentation pour émetteur externe  2.13
alimentation pour émetteur externe  2.14
alimentation pour émetteur externe  2.15
alimentation transmetteur
annonciateur  4.41, A.2
annulation de l’effet des alarmes  7.7
apprentissage, niveau bas  4.13
apprentissage, niveau haut  4.13
assistance technique  iii, 6.10
auto-réglage  5.7
auto-réglage  7.1
autocollants d’identification des bornes

2.4
automatique  7.1 - 7.2

B
bande de taux  A.3
bande morte  5.16
bande proportionnelle  A.3

bits de données et parité  4.45
boucle fermée  A.2
boucle ouverte  6.12, A.2
boucles de masse  2.4 - 2.5

C
câblage  2.1, 2.4 - 2.15
câblage (forte impédance) 0 à 50 mV
câblage de l’alimentation 
câblage de l’entrée 1  2.8
câblage de l’entrée 2  2.9 - 2.10
câblage de l’entrée événement 1  2.11
câblage de l’entrée événement 2  2.10
câblage de la sortie 1  2.12
câblage de la sortie 2  2.13
câblage de la sortie 3  2.14
câblage de la sortie 4  2.15
câblage de la sortie c.a.
câblage de retransmission de process  2.14
câblage des entrées événements

numériques
câblage du capteur de température à

résistance
câblage du positionneur  2.10
câblage du potentiomètre  2.10
câblage du thermocouple
câblage du transformateur de courant  2.10
câblage process 0 à 10 VÎ (c.c.)
câblage process 0 à 20 mA
câblage process 0 à 5 VÎ (c.c.) 
câblage process 1 à 5 VÎ (c.c.)
câblage process 4 à 20 mA
capteur de température à résistance  1.2
capteur de température à résistance  A.3
capteur de température à résistance (2 ou 3

fils)  2.8
capteur de température à résistance (2 ou 3

fils)  2.9
cascade  4.37
Celsius  4.35
châssis du régulateur, retrait  1.1, 7.5
codes d’erreur, effacement  7.10
comment utiliser ce manuel  ii - iii
commentaires  iii
commentaires et suggestions  iii 
communications de données  ii, 2.15, 4.1
Communications de données avec les

régulateurs Watlow de la Serie 988 ii,
2.15, 4.1, 4.44

commutation zéro  A.3
compensation des pertes
configurations des sorties
constante de temps, filtre 
constantes de temps du filtre
courbe d’étalonnage du capteur de

température à résistance 1  4.7
courbe d’étalonnage du capteur de

température à résistance 2  4.14
courbe d’étalonnage, capteur de

température à résistance 2  4.14
cycle de service  A.2

D
dangers  iii
date  6.3
date d’expédition de l’usine  6.8
décalage d’étalonnage  A.2
décalage d’étalonnage 1  4.6
décalage d’étalonnage 2  4.14
Déclaration de conformité  A.12
découpes du panneau  2.1 - 2.2
DEL Auto/Man 3.1, 7.4

DEL DEV (écart du point de consigne)  3.1
dépassement  A.3
dérivée  A.2
dimensions  2.1
DIN  A.2
durée de cycle

E
écart  7.6
effacement des codes d’erreur  7.10
emplacement des interrupteurs DIP  1.1 -

1.4
emplacements des interrupteurs DIP  1.1 -

1.4
entrée  1.2
entrée  1.2
entrée 1  2.11
entrée 1  2.8
entrée 1  2.8
entrée 1  2.8
entrée 1  2.8
entrée 1  2.8
entrée 1  2.8
entrée 1  2.8
entrée 1  2.8
entrée 1  4.3

entrée 1  4.3 - 4.8
entrée 1  4.5 - 4.6 
entrée 1  4.7
entrée 1  4.7
entrée 1 2.8
entrée 2  2.10
entrée 2  2.9
entrée 2  2.9
entrée 2  2.9
entrée 2  2.9
entrée 2  2.9
entrée 2  2.9
entrée 2  2.9
entrée 2  2.9
entrée 2  2.9 - 2.10
entrée 2  4.12
entrée 2  4.15
entrée 2  4.15
entrée 2  4.9 - 4.10

entrée 2  4.9 -4.16
entrée du capteur de température à

résistance  2.5
entrée du potentiomètre  2.10

entrée du transformateur de courant  2.10 
entrée du transformateur de courant
2.10
entrée événement 1  2.11

entrée événement 1  4.40
entrée événement 2  2.10

entrée événement 2  4.40
entrée événement numérique 2   2.10

ergots  1.1, 2.2 - 2.3, 7.5
essais des afficheurs  6.11
établissement de références  ii, 6.9
état de l’entrée événement 1  5.4
état de l’entrée événement 2  5.4
exemple de câblage  2.6
extraction de la racine carrée (linéarisation,

racine carrée) A.2  
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Index f-s

F
Fahrenheit  4.35
filtre logiciel 1  4.7
filtre logiciel 2  4.15
fonction de rampe  4.43
fonctionnement automatique  7.4
fonctionnement automatique/manuel  7.4
fonctionnement manuel  7.4
fonctions des interrupteurs DIP  1.1 - 1.4

G
garantie  A.6
Glossaire  A.2 - A.3

H
hystérésis  A.2
hystérésis 1  4.20
hystérésis 2  4.22
hystérésis 3  4.26
hystérésis 4  4.29
hystérésis du positionneur  4.16

I
informations concernant la commande  A.5
installation  2.1 - 2.3
installation du capteur  2.5
interne-externe  5.8
interrupteur DIP de verrouillage  1.4
interrupteurs à double rangée de

connexions (DIP)  1.1 - 1.4
interrupteurs DIP  1.3
interrupteurs DIP d’alimentation  1.3

interrupteurs DIP d’entrée  1.2
interrupteurs DIP de sortie  1.3
isolation  2.4, A.2
isolation entrée/sortie  2.4, 2.13 - 2.15

J
JIS  A.2
jonction de référence  A.2
jonction froide  A.2
jonctions  A.2

L
L1 (sortie 1)  3.1
L2 (sortie 2)  3.1
L3 (sortie 3)  3.1
L4 (sortie 4)  3.1
limiteur de températures  2.6
linéarisation  A.2
linéarisation 1  4.8
linéarisation 2  4.15

logique  2.12
logique  2.13
logique  2.14
logique  2.15

logique, câblage 

M
maintien de l’erreur  4.36

manuel  7.2 - 7.4
manuel d’étalonnage  ii
Menu d’entrée  4.2 - 4.17
Menu d’étalonnage  6.13 - 6.14
Menu de communications  4.44 - 4.48
Menu de diagnostics  6.7 - 6.12

Menu de sortie  4.18 - 4.33
Menu de verrouillage du panneau  6.2 -

6.6
Menu global  4.34 - 4.43
Menu PID A  5.9 - 5.16
Menu PID B  5.9 - 5.16
Menu PLOC  6.2  
Menu Système  5.1 - 5.8
Menus d’exploitation  5.1 - 5.16
Menus d’usine  6.1 - 6.14
Menus de configuration  4.1 - 4.48
messages des codes d’erreur  7.8
mesures de sécurité  2.4, 2.6, 2.7
mesures de sécurité en matière de câblage

2.4, 2.6, 2.7 
mise au silence 2  4.24
mise au silence 3  4.27
mise au silence 4  4.30
mise au silence alarmes  7.7
mises en garde  iii
mode de défaillance  4.35
mode intégral  A.2
mode rafale  A.2
module d’entrée  6.9
montage  2.1 - 2.3

N
National Electric Code (NEC)  2.4, 2.6, 2.7
niveau de verrouillage, réglage  6.2 - 6.6
numéro de modèle  ii, iii, A.5
numéro de série  6.8

P
panneau avant  3.1
paramètres d’exploitation, réglage manuel

7.2
paramètres PID  7.1
plage, niveau bas 1  4.5 - 4.6
plage, niveau bas 2  4.11 - 4.12
plage, niveau haut 1  4.5 - 4.6
plage, niveau haut 2  4.11 - 4.12
plages d’entrée (tableaux) 
point de consigne 1  3.2
point de consigne 2  5.1, 5.3
point de consigne d’auto-réglage  4.42
point de consigne de repli  5.3
point de consigne de transition  4.39
point de consigne externe  4.10
point de consigne, accord  7.2 - 7.3
point décimal 1  4.4
point décimal 2  4.11
point décimal, position  4.3, 4.35
pompage  4.16 - A.2
position du cavalier  7.5
positionneur  A.3

positionneur 2.10
process  7.6
process 0 à 10 VÎ (c.c.)  2.12
process 0 à 10 VÎ (c.c.)  2.13
process 0 à 10 VÎ (c.c.)  2.8
process 0 à 10 VÎ (c.c.)  2.9
process 0 à 20 mA  2.12
process 0 à 20 mA  2.13
process 0 à 20 mA  2.8
process 0 à 20 mA  2.9
process 0 à 5 VÎ (c.c.)  2.12
process 0 à 5 VÎ (c.c.)  2.13
process 0 à 5 VÎ (c.c.)  2.8
process 0 à 5 VÎ (c.c.)  2.9

process 1  4.20
process 1 à 5 VÎ (c.c.)  2.12
process 1 à 5 VÎ (c.c.)  2.13

process 1 à 5 VÎ (c.c.)  2.8
process 1 à 5 VÎ (c.c.)  2.9

process 2  4.21
process 3  4.31

process 4 à 20 mA  2.12
process 4 à 20 mA  2.13
process 4 à 20 mA  2.8
process 4 à 20 mA  2.9

protection contre les cassures du
thermocouple  A.3

puissance, limite basse  4.41
puissance, limite haute  4.42

R
raccordement au secteur  2.4
rapidité de modulation  4.45
rapport  A.3
réclamations auprès du transporteur  A.6
référençage  ii, 6.9
réglage compensation des pertes/mode

intégral  7.3
réglage de la bande proportionnelle  7.3
réglage de la durée de cycle  7.3
réglage des interrupteurs DIP
réglage des interrupteurs DIP  1.1 - 1.4
réglage du décalage d’étalonnage  7.3
réglage du point de consigne 2  4.22
réglage manuel  7.2
réglage taux/dérivée  7.3

réglages  7.2 - 7.3
régulation à trois modes  A.3
régulation en cascade  A.2
régulation marche/arrêt  A.2
régulation P  A.3
régulation par périodes de tout ou rien  A.3
régulation PD  A.3
régulation PDR  A.3
régulation PI  A.3
régulation PID  A.3
régulation proportionnelle  A.3
relais mécanique  7.2
relais, mécanique  7.2
remarques  iii
remise à l’état initial  6.14
résultats des codes d’erreur  7.10
retrait du châssis du régulateur  1.1, 2.2 -

2.3, 7.5
retransmission  A.3

retransmission de process  2.14
retransmission, décalage d’étalonnage  4.33
retransmission, limite basse  4.32
retransmission, limite haute  4.32

S
sceau IP65  2.3, A.2
sélection de transition PID 2  4.38
sensibilité de commutation  A.3
séquenceur d’affichage  3.2

sortie  1.3
sortie  1.3

sortie  A.2
sortie 1  2.12
sortie 1  2.12
sortie 1  2.12
sortie 1  2.12
sortie 1  2.12
sortie 1  2.12
sortie 1  2.12
sortie 1  2.12

sortie 1  4.19
sortie 1  5.10
sortie 1  5.11
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sortie 1  5.11
sortie 1  5.12
sortie 1  5.12
sortie 1  5.13
sortie 1 (régulation) 3.1
sortie 2  2.13
sortie 2  2.13
sortie 2  2.13
sortie 2  2.13 
sortie 2  2.13 
sortie 2  2.13
sortie 2  2.13
sortie 2  2.13
sortie 2  2.13
sortie 2  2.13
sortie 2  2.13

sortie 2  4.21
sortie 2  5.13
sortie 2  5.14
sortie 2  5.14
sortie 2  5.15
sortie 2  5.15
sortie 2  5.16
sortie 2 (régulation ou alarme)  3.1
sortie 3  2.14
sortie 3  2.14
sortie 3  2.14
sortie 3  2.14
sortie 3  2.14
sortie 3  2.14

sortie 3  4.25
sortie 3 (alarme ou retransmission)  3.1
sortie 4  2.15
sortie 4  2.15
sortie 4  2.15
sortie 4  2.15
sortie 4  2.15
sortie 4  2.15

sortie 4  4.28
sortie 4 (alarme ou communications)  
3.1

sortie analogique  4.31
sorties c.a.  2.12
sorties c.a.  2.13
sorties c.a.  2.14
sorties c.a.  2.15

spécifications  A.4
supports  2.1 - 2.3
système thermique A.3

T
taux

taux  7.7
taux de rampe  4.43
température ambiante  6.3 

thermocouple  1.2
thermocouple  2.5, A.3

thermocouple  2.8
thermocouple  2.9

touche Auto/Man  3.1, 7.4
Touche de descente  3.1
Touche de montée  3.1
Touche Display  3.1
Touche Mode  3.1
touches  3.1
transfert sans saut  4.35, 7.4
transformateur de courant   A.2
Tuning of Industrial Control Systems  7.1
type A  7.5, A.2
type B  7.5, A.2
type C  A.2
type d’interface  4.47
type de capteur

type de protocole  4.46
type de régulation  4.36
types de module  6.9 - 6.10
types de module de sortie  6.10

V
valeur implicite  6.14, A.2
valeur process de transition  4.39
variable process  A.3
vérification des sorties  6.11

verrouillage  1.4
verrouillage  1.4
verrouillage  6.4
verrouillage  6.5
verrouillage  6.5
verrouillage  6.5
verrouillage  6.6
verrouillage  6.6
verrouillage  6.6

verrouillage 2  4.24
verrouillage 3  4.27
verrouillage 4  4.30
verrouillage des menus  6.2 - 6.6
verrouillage du menu PID  6.4
verrouillage du panneau avant  6.3
verrouillage du panneau, menu  6.2 - 6.6
version du logiciel  6.8

Index des invites

[----] (erreur)  7.8

A
[A2HI] (alarme 2, niveau haut)  5.5
[A2LO] (alarme 2, niveau bas)  5.4
[A2Sd] (alarme 2, déclenchement)  4.23
[A3HI] (alarme 3, niveau haut)  5.6
[A3LO] (alarme 3, niveau bas)  5.5
[A3Sd] (alarme 3, déclenchement)  4.26
[A4HI] (alarme 4, niveau haut)  5.7
[A4LO] (alarme 4, niveau bas)  5.6
[A4Sd] (alarme 4, déclenchement)  4.29
[ACAL] (retransmission, décalage

d’étalonnage)  4.33
[Addr] (adresse du régulateur)  4.46
[`AL2] (alarme 2)  4.23
]AL2n] (alarme 2, inverse)  7.6
[`AL3] (alarme 3)  4.25
[AL3n] (alarme 3, inverse)  7.6
{~AL4} (alarme 4)  4.28
[AL4n[ (alarme 4, inverse)  7.6 
[ALgO] (algorithme)  4.38
[AMb] (température ambiante)  6.8
[Anun] (annonciateur)  4.41
[Aout] (sortie analogique)  4.31
[`ArH] (retransmission, limite haute)  4.32
[`ArL] (retransmission, limite basse)  4.32
[AtSP] (point de consigne d’auto-réglage)

4.42, 7.1
[`AUt] (auto-réglage)  5.7, 7.2

B
[bAUd] (rapidité de modulation)  4.45
[both] (alarme 3, déclenchement)  4.26  
[bPLS] (transfert sans saut)  4.35

C
[`C_F] (Celsius_Fahrenheit)  4.35 
[`CAL] (verrouillage du menu d’étalonnage)

6.6
[`CAL] (menu d’étalonnage)  6.13
[CAL1] (décalage d’étalonnage 1)  4.6
[CAL2] (décalage d’étalonnage 2)  4.14
[CntL] (type de régulation)  4.36
[COM] (verrouillage du menu de

communications)  6.6
[COM] (menu de communications)  4.44
[CSAC] (cascade)  4.37
[CSCd] (régulation par cascade)  4.36
[Ct1A] (durée de cycle, sortie 1, PID A)  5.13
[Ct1b] (durée de cycle, sortie 1, PID B)  5.13
[Ct2A] (durée de cycle, sortie 2, PID A)  5.16
[Ct2b] (durée de cycle, sortie 2, PID B)  5.16

D
[dAtA] (bits de données et parité)  4.45
[DAtE] (date d’expédition de l’usine)  6.8
[``db] (bande morte)  5.16 
[db`A] (bande morte PID A)  5.16
[db`b] (bande morte PID B)  5.16 
[`dE1] (alarme d’écart, entrée 1)  7.6
[`dE2] (alarme d’écart, entrée 2)  7.6
[dE1A] (dérivée, sortie 1, PID A)  5.12
[dE1b] (dérivée, sortie 1, PID B)  5.12
[dE2A] (dérivée, sortie 2, PID A)  5.15

Index s-z
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[dE2b] (dérivée, sortie 2, PID B)  5.15
[dEC1] (point décimal 1)  4.4
[dEC2] (point décimal 2)  4.11
[`dFL] (valeur implicite)  6.14
[diAg] (menu de diagnostics)  6.7
[diAg] (verrouillage du menu de diagnostics)

6.6
[diFF] (différentiel)  4.36, 9.7
[`dir] (action directe)  4.37
[dISP] (essais des afficheurs)  6.11
[dUPL] (duplex)  4.38

E
[E1`1] (erreur de sous-dépassement A/N)  7.8
[E2`1] (erreur de sous-dépassement A/N)  7.8
[E1`2] (erreur de sous-dépassement du

capteur)  7.8
[E2`2] (erreur de sous-dépassement du

capteur)  7.8
[E1`3] (erreur de dépassement du capteur)

7.8
[E2`3] (erreur de dépassement du capteur)

7.8
[E1`4] (erreur de dépassement A/N)  7.8
[E2`4] (erreur de dépassement A/N)  7.8
[`Ei1] (entrée événement 1)  4.40
[Ei1S] (état de l’entrée événement 1)  5.4 
[`Ei2] (entrée événement 2)  4.40 - 4.41
[Ei2S] (état de l’entrée événement 2)  5.4
[`Er3] (erreur de température ambiante)  7.9
[`Er4] (erreur de vérification RAM)  7.9
[`Er5 (erreur checksum rémanente)  7.9
[`Er9 (erreur de configuration)  7.9
[`Err] (maintien de l’erreur)  4.36

F
[FAIL] (mode de défaillance)  4.35
[Ftr1] (filtre logiciel  1)  4.7 
[Ftr2] (filtre logiciel 2)  4.15
[FULL] (full)  4.46, 8.4

G
[gLbL] (menu global)  4.34
[gLbL] (verrouillage du menu global)  6.5

H
[HigH] (déclenchement de l’alarme 3)  4.26
[`HiP] (puissance, limite haute)  4.42
[Hunt] (pompage)  4.16, 8.22, 8.23
[HYS1] (hystérésis 1)  4.20
[HYS2] (hystérésis 2)  4.22
[HYS3] (hystérésis 3)  4.26
[HYS4] (hystérésis 4)  4.29

I
[IdSP] (point de consigne de repli)  5.3, 8.8
[`In1] (entrée 1)  4.3 - 4.4
[`In2] (entrée 2)  4.9
[InPt] (menu d’entrée)  4.2
[InPt] (verrouillage du menu d’entrée)  6.5
[IntF] (type d’interface)  4.47
[It1A] (mode intégral, sortie 1, PID A)  5.11 
[It1b] (mode intégral, sortie 1, PID B)  5.11
[It2A] (mode intégral, sortie 2, PID A)  5.14
[It2b] (mode intégral, sortie 2, PID B)  5.14
[itY1] (type de module d’entrée 1)  6.9
[itY2] (type de module d’entrée 2)  6.9

J, K, L
[`LAt] (maintien)  4.36
[LAt2] (maintien 2)  4.24
[LAt3] (maintien 3)  4.27
[LAt4] (maintien 4)  4.30
[Lin1] (linéarisation entrée 1)  4.8, 8.14, 8.15
[Lin2] (linéarisation entrée 2)  4.15, 8.14 
[`LOC] (verrouillage du panneau avant)  6.3, 8.8 
[`LoP] (puissance, limite basse)  4.41
[LOW] (déclenchement de l’alarme 3)  4.26
[`L-r] (interne-externe)  5.8
[LrnH] (apprentissage, niveau haut)  4.13, 8.23
[LrnL] (apprentissage, niveau bas)  4.13, 8.23

M, N
[Mod] (Modbus)  4.46
[`nLA] (non-maintien)  4.36
[``no] (aucun)  4.38, 9.8
[`nor] (normal)  4.36

O
[OPEr] (menu d’exploitation)  5.1 - 5.16
[OPLP] (boucle ouverte)  6.12, 7.9
[`Ot1] (sortie 1)  4.19
[`Ot2] (sortie 2)  4.21
[`Ot3] (sortie 3)  4.25
[`Ot4] (sortie 4)  4.28
[OtPt] (verrouillage du menu de sortie)  6.5
[OtPt] (menu de sortie)  4.18
[OtY1] (type de module de sortie 1)  6.10
[OtY2] (type de module de sortie 2)  6.10
[OtY3] (type de module de sortie 3)  6.10
[OtY4] (type de module de sortie 4)  6.10

P
[Pb1A] (bande proportionnelle, sortie 1, PID A)

5.10
[Pb1b] (bande proportionnelle, sortie 1, PID B)

5.10
[Pb2A] (bande proportionnelle, sortie 2, PID A)

5.13 
[Pb2b] (bande proportionnelle, sortie 2, PID B)

5.13
[`Pid] (groupes d’invites PID)  4.38
[Pid2] (sélection de transition PID 2)  4.38
[PidA] (menu PID A)  5.3 
[Pidb] (menu PID B)  5.3
[PidA] (verrouillage du menu PID A)  6.4
[Pidb] (verrouillage du menu PID B)  6.4
[PLOC] (menu de verrouillage du panneau)  6.1 -

6.6
[Pr`2] (process entrée 2)  3.2
[Prc1] (process 1)  4.20
[Prc2] (process 2)  4.21
[Prc3] (process 3)  4.31
[Proc] (valeur process de transition)  4.39
[Prot] (type de protocole)  4.46

Q, R
[rA1A] (taux, sortie 1, PID A)  5.12, 9.4
[rA1b] (taux, sortie 1, PID B)  5.12 
[rA2A] (taux, sortie 2, PID A)  5.15 
[rA2b] (taux, sortie 2, PID B)  5.15 
[rAtE] (taux de rampe)  4.43
[rAti] (rapport)  4.36 
[rE1A] (compensation des pertes, sortie 1, PID

Index—des invites

A)  5.11 
[rE1b] (compensation des pertes, sortie 1,

PID B)  5.11
[rE2A] (compensation des pertes, sortie 2,

PID A)  5.14 
[rE2b] (compensation des pertes, sortie 2,

PID B)  5.14
[`reU] (action inverse)  4.37
[`rH1] (plage, niveau haut 1)  4.5 - 4.6
[`rH2] (plage, niveau haut 2)  4.11 - 4.12
[`rL1] (plage, niveau bas 1)  4.5 - 4.6
[`rL2] (plage, niveau bas 2)  4.11 - 4.12
[``rP] (fonction de rampe)  4.43
[`rSP] (point de consigne externe)  4.10
[`rSt] (remise à l’état initial)  6.14
[rtd1] (courbe d’étalonnage du capteur de

température à résistance 1)  4.7
[rtd2] (courbe d’étalonnage du capteur de

température à résistance 2)  4.14

S
[`SEt] (menu de configuration)  4.1
[SHYS] (hystérésis du positionneur)  4.16
[SIL2] (mise au silence 2)  4.24
[SIL3] (mise au silence 3)  4.27
[SIL4] (mise au silence 4)  4.30
[SLid] (positionneur)  8.23
[``Sn] (numéro de série)  6.8
[SOFt] (version du logiciel)  6.8
[`SP1] (point de consigne 1)  9.3
[`SP2] (point de consigne 2)  5.3
[SP2c] (régulation point de consigne 2)

4.22
[StPt] (valeur du point de consigne de

transition)  4.39
[`SYS] (verrouillage du menu Système)  6.4
[`SyS] (Menu Système)  5.2

T, U, V, W, X, Y, Z
[tout] (vérification des sorties)  6.11
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À l’invite [~Set], appuyez sur > et < pendant 3
secondes supplémentaires pour accéder au menus d’usine.

Appuyez sur > ou < pendant 3 secondes
pour accéder aux menus de configuration

Figure A.10 - 

Diagramme de la Serie
988
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REMARQUE : 

Voici une liste
complète de toutes les
invites de la Serie 988. 

Suivant la
configuration et le
numéro de modèle de
votre régulateur, les
invites n’apparaissent
pas toujours. 

Menus d’exploitation

Séquenceur
d’affichage
(afficheur
inférieur)

Menus de configuration

Menus d’usine

Pour vous déplacez : 

Où que vous soyez,
appuyez sur ¥ ´pour
revenir au séquenceur
d’affichage et faire
défiler ce dernier.

Appuyez sur > ou
< pour passer d’un
menu à l’autre.

Appuyez sur µ pour
parcourir un menu.

Appuyez
simultanément sur
µ et > pour
remonter à l’intérieur
d’un menu.

Appuyez sur  > ou
< pour sélectionner
les invites.

Appuyez sur µ pour passer
aux menus d’exploitation.

Appuyez sur ¥ pour sortir
de tout menu et revenir au
séquenceur d’affichage, à
tout moment.

Vue d’ensemble des menus

µ

µ

µµ

µ

µ

>

>

>
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Point de consigne 1,
point de consigne externe ou
valeur de rapport

Entrée process 2 DEL DEV allumée DEL % OUT allumée Unités process

Point de consigne 2

Point de consigne de repli

Exploitation

Systéme

État de l’entrée événement 1

État de l’entrée événement 2

Alarme 2, niveau bas

Alarme 2, niveau haut

Alarme 3, niveau bas

Auto-réglage

Interne/externe

Alarme 3, niveau haut

Alarme 4, niveau bas

Alarme 4, niveau haut

PIDA

Bande proportionnelle, sortie 1A

Compensation des pertes, sortie 1A

Mode intégral, sortie 1A

Taux, sortie 1A

Mode dérivé, sortie 1A

Durée de cycle, sortie 1A

Bande proportionnelle, sortie 2A

Compensation des pertes, sortie 2A

Mode intégral, sortie 2A

Taux, sortie 2A

Mode dérivé, sortie 2A

Durée de cycle, sortie 2A

Bande morte A

PIDB

Bande proportionnelle,sortie 1B

Compensation des pertes, sortie 1B

Mode intégral, sortie 1B

Taux, sortie 1B

Mode dérivé, sortie 1B

Durée de cycle, sortie 1B

Bande proportionnelle, sortie 2B
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Mode dérivé, sortie 2B

Durée de cycle, sortie 2B
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Entrée

Entrée 1

Point décimal 1

Plage, niveau bas 1

Plage, niveau haut 1

Décalage d’étalonnage 1

Courbe d’étalonnage de capteur
de température à résistance 1

Filtre logiciel 1

Linéarisation 1

Entrée 2

Point de consigne externe

Point décimal 2

Plage, niveau bas 2

Plage, niveau haut 2

Apprentissage, niveau bas

Apprentissage, niveau haut

Décalage d’étalonnage 2

Courbe d’étalonnage de capteur
de température à résistance 2

Filtre logiciel 2

Linéarisation 2

Pompage 

Hystérésis du positionneur

Configuration

Sortie

Sortie 1

Process 1

Hystérésis 1

Sortie 2

Process 2

Hystérésis 2

Point de consigne 2

Alarme 2

Déclenchement alarme 2

Verrouillage 2

Mise au silence 2

Sortie 3

Alarme 3

Déclenchement alarme 3

Hystérésis 3

Verrouillage 3

Mise au silence 3

Sortie 4

Alarme 4

Déclenchement alarme 4

Hystérésis 4

Verrouillage 4

Mise au silence 4

Sortie analogique

Process 3
Retransmission, limite
basse
Retransmission, limite
haute
Retransmission,
décalage d’étalonnage

Global

Celsius-Fahrenheit

Mode de défaillance

Maintien de l’erreur

Type de régulation

Cascade

Algorithme

Sélection de transition
PID 2
Valeur process de
transition
Point de consigne de
transition

Entrée événement 1

Entrée événement 2

Annonciateur
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Puissance, limite haute

Point de consigne
d’auto-réglage

Fonction de rampe

Taux de rampe

Communications

Rapidité de modulation

Bits de données et parité

Type de protocole

Adresse

Interface

Usine

Verrouillage du panneau
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Menu Système

Menu PID A

Menu PID B

Menu d’entrée

Menu de sortie

Menu global

Menu de communications

Menu de diagnostics

Menu d’étalonnage

Diagnostics

Date d’expédition de
l’usine

Version du logiciel
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série

Température
ambiante
Comptage A/N
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Erwin D. Lowell Winona, Minnesota, USA
Name of Authorized Representative Place of Issue

General Manager January 9, 1996
Title of Authorized Representative Date of Issue

________________________________________
Signature of Authorized Representative

Declaration of Conformity

Series 986, 987, 988, 989
WATLOW CONTROLS

1241 Bundy Boulevard
Winona, Minnesota  55987 USA

Declares that the following product: English
Designation: Series 986, 987, 988, 989
Model Number(s): 9 8 (6, 7, 8 or 9) (Any letter) - (1 or 2) (0 1 2 3 4 or 5)

(B C D E F or K) (A B C D E F K or T) - (A B C J K M
N or T) (A B C D E K R S or T) (Any two letters)

Classification: Control, Installation Category II, Polution Degree II
Rated Voltage: 100 to 240V~ (ac) or 24 to 28V‡ (ac/dc)
Rated Frequency: 50/60 Hz
Rated Power Consumption: 16VA maximum

Meets the essential requirements of the following European Union Directive(s)
using the relevant section(s) of the normalized standards and related documents
shown:

89/336/EEC   Electromagnetic Compatibility Directive
EN 50082-2: 1995 EMC Generic immunity standard, Part 2: Industrial

environment
EN 61000-4-2: 1995 Electrostatic discharge
EN 61000-4-4: 1995 Electical fast transients
ENV 50140: 1994 Radiated immunity
ENV 50141: 1994 Conducted immunity
ENV 50204: 1995 Cellular phone
EN 50081-2: 1994 EMC Generic emission standard, Part 2:  Industrial

environment
EN 55011: 1991 Limits and methods of measurement of radio disturbance

characteristics of industrial, scientific and medical radio-
frequency equipment (Class A)

EN 61000-3-2: 1995 Limits for harmonic current emissions
EN 61000-3-3: 1995 Limitations of voltage fluctuations and flicker

73/23/EEC   Low-Voltage Directive
EN 61010-1: 1993 Safety requirements for electrical equipment for

measurement, control, and laboratory use, Part 1:
General requirements

Déclare que le produit suivant : Français
Désignation : Série 986, 987, 988, 989
Numéro(s) de modèle(s) : 98 (6, 7, 8 ou 9) (lettre quelconque) - (1 ou 2) (0, 1, 2,

3, 4 ou 5) (B, C, D, E, F ou K) (A, B, C, D, E, F, K ou
T) - (A, B, C, J, K, M, N ou T) (A, B, C, D, E, K, R, S,
ou T) (deux lettres quelconques)

Classification : Commande, installation catégorie II, degré de
pollution II

Tension nominale : 100 à 240 V ~ ou  24 à 28 V ‡ (c.a./c.c.)
Fréquence nominale : 50/60 Hz
Consommation
d’alimentation nominale : 16 VA maximum

Conforme aux exigences de la (ou des) directive(s) suivantes de l’Union
Européenne figurant aux sections correspondantes des normes et documents
associés ci-dessous :

89/336/EEC Directive de compatibilité électromagnétique
EN 50082-2 : 1995 Norme générique d’insensibilité électromagnétique,

Partie 2 : Environnement industriel
EN 61000-4-2 : 1995 Décharge électrostatique
EN 61000-4-4 : 1995 Courants électriques transitoires rapides
ENV 50140 : 1994 Insensibilité à l’énergie rayonnée
ENV 50141 : 1994 Insensibilité à l’énergie par conduction
ENV 50204 : 1995 Téléphone cellulaire
EN 50081-2 : 1994 Norme générique sur les émissions électromagnétiques,

Partie 2 : Environnement industriel
EN 55011 : 1991 Limites et méthodes de mesure des caractéristiques

d’interférences du matériel radiofréquence industriel,
scientifique et médical (Classe A)

EN 61000-3-2 : 1995 Limites d’émission d’harmoniques
EN 61000-3-3 : 1995 Limitations d’écarts de tension et de papillotement

73/23/EEC Directive liée aux basses tensions
EN 61010-1 : 1993 Exigences de sécurité pour le matériel électrique de

mesure, commande et de laboratoire, Partie 1 :
Exigences générales

Declara que el producto siguiente: Español
Designación: Series 986, 987, 988, 989
Números de modelo: 9 8 (6 7 8 ó 9)(Cualquier letra) - (1 ó 2)(0 1 2 3 4 ó

5)(B C D E F o K)(A B C D E F K o T) - (A B C J K M
N o T)(A B C D E K R S o T)(Cualquier combinación
de dos letras)

Clasificación: Control, categoría de instalación II, grado de
contaminación ambiental II

Tensión nominal: 100 a 240 V~ (Vca) o 24 a 28V ‡ (Vca/Vcc)
Frecuencia nominal: 50/60 Hz
Consumo nominal
de energía: 16 VA máximo

Cumple con los requisitos esenciales de las siguientes directivas de la Unión
Europea, usando las secciones pertinentes de las reglas normalizadas y los
documentos relacionados que se muestran:

89/336/EEC - Directiva de compatibilidad electromagnética
EN 50082-2: 1995 Norma de inmunidad genérica del EMC, parte 2:

Ambiente industrial
EN 61000-4-2: 1995 Descarga electrostática
EN 61000-4-4: 1995 Perturbaciones transitorias eléctricas rápidas
ENV 50140: 1994 Inmunidad radiada
ENV 50141: 1994 Inmunidad conducida
ENV 50204: 1995 Teléfono portátil
EN 50081-2: 1994 Norma de emisión genérica del EMC, parte 2: Ambiente

industrial
EN 55011: 1991 Límites y métodos de medición de características de

perturbaciones de radio correspondientes a equipos de
radiofrecuencia industriales, científicos y médicos (Clase A)

EN 61000-3-2: 1995 Límites para emisiones de corriente armónica
EN 61000-3-3: 1995 Limitaciones de fluctuaciones del voltaje

73/23/EEC Directiva de baja tensión
EN 61010-1: 1993 Requerimientos de seguridad para equipos eléctricos

de medición, control y uso en laboratorios, Parte 1:
Requerimientos generales

96 Erklärt, daß das folgende Produkt: Deutsch
Beschreibung: Serie 986, 987, 988, 989
Modellnummer(n): 9 8 (6 7 8 oder 9) (beliebiger Buchstabe) - (1 oder 2)

(0 1 2 3 4 oder 5) (B C D E F oder K) (A B C D E F K
oder T) - (A B C J K M N oder T) (A B C D E K R S
oder T) (2 beliebige Buchstaben)

Klassifikation: Regelsystem, Installationskategorie II, Emissionsgrad II
Nennspannung: 100 bis 240 V~ (ac) oder  24 bis 28 V‡ (ac/dc)
Nennfrequenz: 50/60 Hz
Stromverbrauch: Max. 16 VA

Erfüllt die wichtigsten Normen der folgenden Anweisung(en) der Europäischen
Union unter Verwendung der untenstehenden einschlägigen Dokumente:

89/336/EEC Elektromagnetische Übereinstimmungsanweisung
EN 50082-2: 1995 EMC-Rahmennorm für Störsicherheit, Teil 2: Industrielle

Umwelt
EN 61000-4-2: 1995 Elektrostatische Entladung
EN 61000-4-4: 1995 Elektrische schnelle Stöße
ENV 50140: 1994 Strahlungsimmunität
ENV 50141: 1994 Leitungsimmunität
ENV 50204: 1995 Mobiltelefon
EN 50081-2: 1994 EMC-Rahmennorm für Emissionen, Teil 2: Industrielle

Umwelt
EN 55011: 1991 Beschränkungen und Methoden der Messung von

Funkstörungsmerkmalen industrieller, wissenschaftlicher und
medizinischer Hochfrequenzgeräte (Klasse A)

EN 61000-3-2: 1995 Grenzen der Oberwellenstromemissionen
EN 61000-3-3: 1995 Grenzen der Spannungsschwankungen und Flimmern

72/23/EEC Niederspannungsrichtlinie zu entsprechen
EN 61010-1: 1993 Sicherheitsrichtlinien für Elektrogeräte zur Messung, zur

Steuerung und im Labor, Teil 1: Allgemeine Richtlinien

(1230)
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