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TRANSMETTEUR DIFFÉRENTIEL BASSE PRESSION ASSEMBLAGE AU MUR AVEC 
DISPLAY 
 
 
Applications et caractéristiques 
 
En appliquant un capteur MEMS de haute précision et 
des technologies numériques, la pression positive, 
négative ou différentielle peut être mesurée. Le modèle 
convient au montage mural. 
Il peut mesurer la pression du système de ventilation, 
du ventilateur, du filtre, du courant du four ou de la 
plaque à orifice et peut être appliqué aux salles 
blanches, aux laboratoires de sécurité biologique, à 
l'établi propre, aux collecteurs de conduits, aux 
machines médicales ou pharmaceutiques, à plusieurs 
gammes, différentes unités de signal et sorties. 
Bonne productivité avec une précision de 1,0%. 
Touches de fonction : étalonnage du zéro, sélecteur 
d'unité, temps de réponse réglé, etc. 
Module d'affichage LCD évolutif sur site et sélection de 
plusieurs échelles. 
 
Spécifications 
 
Environnement : non-combustible, , air non corrosif 
sans humidité, poussière, condensation ou huile. 
Temp. Emploi : -20 / + 70 ° C 
Temp. Environnement : 0 / + 60ºC 
Temp. Compensation : 0 / 50ºC 
Pression du travail : surpression 10xF.E. rupture 
15xF.E. 
Précision : +/- 1,0% E.M. 
Stabilité à long terme : +/- 0,5% E.M./an 
Effet thermique <0,05% FS / ºC (zéro), <0,08% FS / ºC 
(FS) 
Temps de réponse: 0,5-30 s, sélectionnable par clavier 
Connexion au process: tube ID 5 mm 
Affichage: LCD à 5 chiffres, affichage de zone de 44 x 
18 mm, avec indication de l'unité, mise à niveau sur site 
Signal de sortie: 0 / 10V, 4 / 20m (2 fils), RS485 / 
Modbus sélectionnable avant fabrication 
Charge de sortie: <= 500Ohms (courant),> = 2kOhm 
(tension) 
Alimentation: tension 16-28 VAC / 16-35VDC courant 
Unités: 5 unités, sélectionnables par clavier 
Remise à zéro: facile à tarer par touche externe 
Matériaux: ABS (boîtier) et PC (couverture) 
Protection: IP54 
Poids: 165 gr 
Approbation: CE 

 
Échelles de mesures 
 
0-250/500/1000/2500 Pa 
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Zero reset & Calibration : En fonction des différentes caractéristiques de l'environnement et du capteur 
d'utilisation à long terme, la précision du capteur peut varier. Le transmetteur doit être remis à zéro après 
l'installation initiale pour respecter la précision spécifiée et le zéro doit être réinitialisé périodiquement tous 
les 6 à 12 mois d'utilisation. Recommandé "remise à zéro" après 7 premiers jours de travail continu. 
 
Remise à zéro: gardez les ports haute (+) / basse (-) de pression déconnectés dans un air stable, ou 
connectez-les directement, appuyez sur la touche "ZERO" pendant 5s pour effectuer la "remise à zéro". Cela 
signifie «éliminer la dérive du zéro de l'émetteur pour améliorer la précision». Il est recommandé que cette 
opération soit effectuée périodiquement. 
 
Remise à zéro initiale: lorsque l'alimentation initiale est mise sous tension, vous devez effectuer une remise 
à zéro après un échauffement complet et une fois stabilisé, pour atteindre la précision spécifiée. 
 
Dérive à long terme et remise à zéro: il est possible qu'après une longue période de fonctionnement, le 
zéro subisse une certaine dérive, les clients devraient le réinitialiser périodiquement. 
 
Réétalonnage et remise à zéro : lorsqu'un recalibrage est nécessaire, la remise à zéro doit d'abord être 
effectuée. Un manomètre certifié est nécessaire pour cette opération de recalibrage. Suivez les instructions 
ci-dessous. 
 
Attention: assurez-vous de couper l'alimentation pendant l'installation et le câblage, lorsque nous utilisons 
24VAC.Il est fortement recommandé d'alimenter l'unité avec une source de tension indépendante. Si vous 
partagez le transformateur 24 VCA avec d'autres équipements tels que des contrôleurs, des émetteurs ou 
des actionneurs, veuillez vous assurer de connecter correctement les bornes de terre et 24V sinon de 
graves dommages peuvent survenir.  
 
Mode d'emploi 
 
Définition des touches 
"SET" Set / Confirmation / Save. «SEL» Sélectionner la valeur / diminuer, «ADJ» Ajuster / augmenter, 
«Zéro» régler zéro 
 
1. «P810»: réinitialiser 
SET-SEL / ADJ-P810-SET 
L'utilisateur peut restaurer les paramètres d'usine par défaut. 
Entrez "P810", "Pret" clignotera, appuyez sur le bouton SET, toutes les valeurs d'usine par défaut seront 
restaurées. 
 
2. «P075»: régler le temps de réponse (0,7 s par défaut, échelle possible: 0,5-30,0 s) 
SET-SEL / ADJ-P075-SET-SEL / ADJ-XXX-SET. (XXX signifie réglage de l'heure) 
 
3. «P083»: vérifier la fonction d'affichage à LED, les 4 chiffres seront vérifiés un par un 
SET-SEL / ADJ-P083-SET 
 
4. «P081»: définir les unités (par défaut: 1, pour les unités de pression Pa, échelle possible: 1-5) 
SET-SEL / ADJ-P081-SET-SEL / ADJ-XXX-SET (XXX est le code d'unité), alors l’unité correspondante 
s'allumera 
(indice :1: Pa; 2: kPa; 3: mbar; 4: MMW.C.; 5: inW.C.) 
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In5. «P485»: définir la direction RS485 (par défaut: 1, échelle possible 1 à 255, mais 1 à 30 est 
recommandé) 
SET-SEL / ADJ-P484-SET-SEL / ADJ-XXX-SET (XXX est la direction RS485) 
 
6. «P484»: régler le mode RS485 RTU (par défaut: 1, possible 1 ou 2) 
SET-SEL / ADJ-P484-SET-SEL / ADJ-XXX-SET (XXX est le mode RTU) 
indice: 1: 9600-N-8-1; 2: 9600-N-8-2 
 
  
Calibration utilisateur : 
 
Bien que le produit puisse être facilement calibré par l'utilisateur, il n'est pas recommandé d'effectuer cette 
opération par du personnel inexpérimenté. L'étalonnage a été effectué en usine. S'il est endommagé, il peut 
encore manquer de précision après l'opération de recalibrage. 
Il existe des ensembles de paramètres que l'utilisateur peut recalibrer, tels que les sorties de courant à la 
plage zéro (4 mA) et à la plage complète (20 mA), les sorties de tension peuvent également être recalibrées 
à 0 V et totales à 10 V. Les données recalibrées de cette manière seront stockées et conservées dans la 
mémoire flash, même en cas de panne de courant. Les paramètres d'usine par défaut peuvent toujours être 
restaurés à tout moment. 
 
7. «P271»: recalibrage de la sortie analogique, inclut le zéro et l’échelle finale 
SET-SEL / ADJ-P271-SET-SEL / ADJ- «key» -set-SEL / ADJ-Waitjunp-SEL / ADJ-SET 
"Key" est le mot de passe d'étalonnage: 1021 
 
Méthode d'étalonnage: entrez P271 et le mot de passe, connectez le transmetteur et le manomètre. À ce 
moment, l'affichage alternera entre zéro et plein pendant environ 25 secondes, puis appuyez sur SEL / ADJ 
pour régler la sortie sur 0 V ou 4 mA, puis appuyez sur SET lorsque vous avez terminé, si vous ajustez en 
dehors de la limite, l'indicateur marquera. "Err" 
 
Système d'erreur de signal : 
 
Err1 les valeurs entrées dans le code d’opération ne sont pas correctes 
Err2 la valeur d'entrée n'est pas disponible 
Err3 Modbus a échoué la tentative de lecture ou d'écriture 
Err4 Erreur vérifiée Modbus CRC 
Err6 Mot de passe incorrect 


