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Indicateur numérique intelligent avec deux connexions 
 
 

 
 

 

I. Résumé 

Cet appareil est spécialement conçu pour deux connecteurs, auto-alimentés, il n'a donc pas 
besoin d'une source externe. 
 

II. Caractéristiques 

1. Écran LED qui vous permet de voir dans l'obscurité. 

2. Il n'a pas besoin d'alimentation externe. 

3. Il permet de mesurer des valeurs telles que la pression, la température, la profondeur, 

etc. 

4. Résolution d'écran de 1/9999. 

5. Sortie de drain ouvert d'alarme isolée 

6. Chute de tension inférieure à 4 V 

7. Avec deux alarmes maximum en option 

 

III. Connexion 

 
 

 
 

Sans alarme 1 Alarme 2 Alarme 

1. Positive 
2. Negative 

 
       GND: Sol 

1. Positive 
2. Negative 
3. Alarme 1  

 
GND: Tierra 

1. Positive 
2. Alarme 1 
3. Alarme 2 
 
GND: Negative 
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IV. Opération 

 

1. Allumer 

 

Connectez l'appareil à une source «4-20mA». 

 

2. Réinitialiser 

i. Réglez le courant sur 4 mA. 

ii. Appuyez sur UP ou DOWN jusqu'à ce que SET2 apparaisse. 

iii. Appuyez sur UP + DOWN pour entrer le réglage du zéro. La valeur par défaut sera 

de 4 mA. Appuyez sur UP et DOWN pour régler la valeur d'affichage. 

iv. Appuyez UP + DOWN pour enregistrer la valeur. 

 

3. Valeur maximale 

i. Réglez le courant sur 20mA. 

ii. Appuyez sur UP ou DOWN jusqu'à ce que SET5 apparaisse. 

iii. Appuyez sur UP + DOWN pour entrer le réglage de la valeur maximale. La valeur par 

défaut sera de 20mA. 

iv. Appuyez UP + DOWN pour enregistrer la valeur. 

 

4. Position décimale 

i. Appuyez sur UP ou DOWN jusqu'à ce que DoT apparaisse. 

ii. Appuyez sur UP + DOWN pour régler la virgule décimale. Appuyez UP ou DOWN pour 

changer la position. 

iii. Appuyez sur UP + DOWN pour enregistrer les paramètres. 

 

5. Temps d’oscillation 

i. Appuyez sur UP ou DOWN jusqu'à ce que dAP apparaisse. 

ii. Appuyez sur UP + DOWN pour introduire le temps d’oscillation Appuyez sur UP + 

DOWN pour régler la position. Le rang valide sera 0~99.99S. 

iii. Appuyez UP + DOWN pour enregistrer la valeur. 

 

6. Établir alarme 

i. Appuyez sur UP ou DOWN jusqu’a que HILO apparaisse dans l’écran. 

ii. Appuyez sur UP + DOWN pour entrer dans le mode de réglage d’alarme. 

iii. Appuyez UP o DOWN pour changer le mode en ON (alarme activé) u OFF (alarme 

désactivé). 

iv. Appuyez UP + DOWN pour enregistrer la configuration. 
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7. Établir la valeur 1 de l’alarme 

i. Appuyez sur UP ou DOWN jusqu’a que STPL apparaisse dans l’écran. 

ii. Appuyez sur UP + DOWN pour entrer dans le mode de réglage d’alarme.  

iii. Appuyez UP + DOWN pour changer la valeur. 

iv. Appuyez UP + DOWN pour enregistrer la valeur. 

 

 

8. Établir la valeur 2 de l’alarme 

i. Appuyez sur UP ou DOWN jusqu’a que STPH apparaisse dans l’écran. 

ii. Appuyez sur UP + DOWN pour entrer dans le mode de réglage d’alarme. 

iii. Appuyez UP + DOWN pour changer la valeur. 

iv. Appuyez UP + DOWN pour enregistrer la valeur. 

 

9. Établir direction de l’alarme 1 

i. Appuyez sur UP ou DOWN jusqu’a que LDIR apparaisse dans l’écran. 

ii. Appuyez sur UP + DOWN pour entrer dans le mode de réglage de direction d’alarme 1. 

iii. Appuyez sur UP ou DOWN pour changer la direction en haut (UP) ou en bas (Dn). 

iv. Appuyez UP + DOWN pour enregistrer la configuration. 

 

10. Établir direction de l’alarme 2 

i. Appuyez sur UP ou DOWN jusqu’a que HDIR apparaisse dans l’écran. 

ii. Appuyez sur UP + DOWN pour entrer dans le mode de réglage de direction d’alarme 2. 

iii. Appuyez sur UP ou DOWN pour changer la direction en haut (UP) ou en bas (Dn). 

iv. Appuyez UP + DOWN pour enregistrer la configuration. 

 

11. Établir temps de retard de l’alarme 

i. Appuyez sur UP ou DOWN jusqu’a que HST apparaisse dans l’écran. 

ii. Appuyez UP + DOWN pour entrer dans le mode temps d’alarme.  

iii. Appuyez sur UP ou DOWN pour régler la valeur du temps dans un rang 0-30s. 

iv. Appuyez UP + DOWN pour enregistrer la valeur. 

 


