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Structure de l’appareil

Écran couleur STN
320 x 240 pixels, 27 couleurs

Platine CPU

Mémoire de
sauvegarde

256 Mo

Mémoire
de travail

SRAM

Interface
Setup

interface pour
données de
configuration
et mesures

Connecteur II

Connecteur I

Platine entrées analogiques 1

Platine entrées analogiques 1

7 entrées binaires

110 ,
+10/-15 %,

ou 20 à ,

à 240 V AC
48 à 63 Hz

30 V AC/DC
48 à 63 Hz

6 entrées séparées
galvaniquement

par optocoupleur

6 entrées  séparées
galvaniquement

par optocoupleur

interface pour
données de
configuration
et mesures

Interface RS232 ou RS422/485
Interface Ethernet

Carte mémoire CompactFlash
256 Mo

4 relais (fermeture/
ouverture), 1 sortie
à collecteur ouvert
(fermeture/ouverture),
sortie en tension
24 V/ 50 mA

1 relais (inverseur)Platine d’entrée/sortie

Platine alimentation

carte mémoire
CompactFlash
pour données de
configuration
et mesures

Interface LON
Interface PROFIBUS-DP

interface
pour mesures

Particularités
k Ni papier / ni feutre

k Nombreuses possibilités de représenta-
tion des mesures (diagramme vertical/
horizontal, bargraphe, numérique...)

k Rapport de production par lot

k Mise à disposition sur site des mesures 
stockées dans la RAM

k Sauvegarde des données 
sur carte CompactFlash

k Configuration de l’appareil via le clavier, 
une carte CompactFlash ou l’interface 
sérielle

k Exploitation des données archivées 
avec le logiciel PCA

k Adaptation des cycles de mémorisation 
en fonction du process :
- Mode normal
- Mode événement
- Mode temporaire

k Statistiques avec valeurs min., max., 
moyenne et intégrée

k Entrées à programmation libre pour son-
des à résistance, thermocouples, courant 
continu et tension continue

k Cadences de scrutation min. de 125 ms 
pour 12 entrées analogiques

k Raccord. à PROFIBUS-DP et Ethernet

k Serveur Web intégré

Homologations

Enregistreur sans papier 
avec carte de stockage 
CompactFlash

Description sommaire
L’enregistreur sans papier avec ses composants logiciels sur PC est un système électro-
nique d’acquisition, de mémorisation, d’archivage et d’exploitation de données en grande
quantité.
L’enregistreur sans papier est équipé (en interne) de 6 ou 12 entrées de mesure
universelles ; le système d’automatisation JUMO mTRON permet d’étendre le nombre
d’entrées à 36 (maximum). Les données acquises sont sauvegardées dans la mémoire
interne de sauvegarde (256 Mo) ; il est possible de les transférer sur la carte de type Com-
pactFlash insérée à l’avant de l’appareil. Grâce à l’interface Ethernet proposée en option,
il est possible d’intégrer l’appareil à un réseau de PC et donc d’accéder aux données
depuis les stations du réseau. Il est possible de configurer l’appareil à l’aide des 8 touches
situées sur l’appareil ou avec un PC. Le cadre frontal est de 144 mm × 200 mm, la profon-
deur d’encastrement est au maximum de 228 mm.

cf

Type 706570/…

Type 706570/…, façade acier inoxydable
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Caractéristiques techniques
Entrées analogiques internes (canaux 1 à 12)

Thermocouple

Sonde à résistance

Désignation Type Norme Étendue de mesure Précision de linéarisation1

Fe-CuNi “L” DIN 43710
Fe-CuNi “J” EN 60584
Cu-CuNi “U” DIN 43710
Cu-CuNi “T” EN 60584
NiCr-Ni “K” EN 60584
NiCr-CuNi “E” EN 60584
NiCrSi-NiSi “N” EN 60584
Pt10Rh-Pt “S” EN 60584
Pt13Rh-Pt “R” EN 60584
Pt30Rh-Pt6Rh “B” EN 60584

−200 à +900 °C
−210 à +1200 °C
−200 à +600 °C
−270 à +400 °C
−270 à +1372 °C
−270 à +1000 °C
−270 à +1300 °C

−50 à +1768 °C
−50 à +1768 °C

0 à 1820 °C

±0,1%
±0,1% à partir de −100 °C
±0,1% à partir de −150 °C
±0,15% à partir de −150 °C
±0,1% à partir de −80 °C
±0,1% à partir de −80 °C
±0,1% à partir de −80 °C
±0,15% à partir de 0 °C
±0,15% à partir de 0 C
±0,15% à partir de 400 °C

Plus petit intervalle de mesure Types L, J, U, T, K, E, N :
Types S, R, B :

100 K
500 K

Début / fin de l’étendue de mesure programmation libre entre les limites, par pas de 0,1 K

Compensation de soudure froide Pt 100 interne ou thermostat externe constant

Précision de la compensation 
de soudure froide (interne)

± 1 K

Température de la compensation 
de soudure froide (externe)

−50 à +100 °C, réglable avec le logiciel Setup

Cadence de scrutation 6 ou 12 canaux 125 ms

Filtre d’entrée filtre numérique du 2e ordre ; constante du filtre réglable de 0 à 10,0 s

Tension d’essai 500 V (par optocoupleur)

Résolution > 14 bits

Particularités programmable également en °F
1 La précision de la linéarisation se rapporte à l’étendue de mesure maximale.

La précision de la linéarisation diminue pour les petites étendues de mesure.

Désignation Norme Type 
de raccordement

Étendue de mesure Précision de linéarisation Courant 
de mesure

Pt 100 EN 60751 2/3 fils
2/3 fils
4 fils
4 fils

−200 à +500 °C
−200 à +850 °C
−200 à +500 °C
−200 à +850 °C

±0,4 K
±0,8 K
±0,4 K
±0,5 K

500 μA
250 μA
500 μA
250 μA

Pt 100 JIS 2/3 fils
2/3 fils
4 fils
4 fils

−200 à +500 °C
−200 à +650 °C
−200 à +500 °C
−200 à +650 °C

±0,4 K
±0,8 K
±0,4 K
±0,5 K

500 μA
250 μA
500 μA
250 μA

Pt 500 EN 60751 2/3 fils
2/3 fils
4 fils
4 fils

−200 à +500 °C
−200 à +850 °C
−200 à +500 °C
−200 à +850 °C

±0,4 K
±0,8 K
±0,4 K
±0,5 K

250 μA
250 μA
250 μA
250 μA

Pt 1000 EN 60751 2/3 fils
2/3 fils
4 fils
4 fils

−200 à +500 °C
−200 à +850 °C
−200 à +500 °C
−200 à +850 °C

±0,4 K
±0,8 K
±0,4 K
±0,5 K

500 μA
250 μA
500 μA
250 μA

Ni 100 EN 43 760 2/3 fils
4 fils

−60 à +180 °C
−60 à +180 °C

±0,4 K
±0,4 K

500 μA
500 μA

Type de raccordement en montage deux, trois ou quatre fils
Plus petit intervalle de mesure 15 K
Résistance du câble du capteur max. 30 Ω par ligne pour le montage 3/4 fils

max. 10 Ω par ligne pour le montage 2 fils
Début/fin de l’étendue de mesure programmation libre entre les limites, par pas de 0,1 K
Cadence de scrutation 6 ou 12 canaux 125 ms
Filtre d’entrée filtre numérique du 2e ordre ; constante du filtre réglable de 0 à 10,0 s
Tension d’essai 500 V (par optocoupleur)
Résolution > 14 bits
Particularités programmable également en °F
2009-12-08/00417792
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Potentiomètre et rhéostat

Entrée Tension continue, courant continu

Court-circuit/rupture du capteur

Entrées binaires (option)

Sorties

Étendue de mesure Précision Courant de mesure

jusqu’à 180Ω
jusqu’à 390Ω
jusqu’à 2000Ω
jusqu’à 4000Ω

±150 mΩ
±300 mΩ

±2 Ω
±4 Ω

500 μA
250 μA
500 μA
250 μA

Type de raccordement Potentiomètre : en montage 3 fils
Rhéostat : en montage 2/3 fils

Plus petit intervalle de mesure 6 Ω
Résistance du câble du capteur max. 30 Ω par ligne pour le montage 4 fils

max. 20 Ω par ligne pour les montages 2 et 3 fils
jusqu’à 200 Ω d’étendue de mesure max. 10 Ω par ligne pour les montages deux et trois fils

Valeurs de résistance programmation libre entre les limites, par pas de 0,1 Ω
Cadence de scrutation 6 ou 12 canaux 125 ms

Filtre d’entrée filtre numérique du 2e ordre ; constante du filtre réglable de 0 à 10,0 s

Étendue de mesure de base Précision Résistance d’entrée

−20 à +70 mV
−5 à +105 mV

−10 à +210 mV
−0,5 à +12 V

−0,05 à +1,2 V
−1,2 à +1,2 V
−12 à +12 V

±80 μV
±100 μV
±240 µV
±6 mV
±1 mV
±2 mV
±12 mV

RE ≥ 1 MΩ
RE ≥ 1 MΩ
RE ≥ 1 MΩ
RE ≥ 470 kΩ
RE ≥ 470 kΩ
RE ≥ 470 kΩ
RE ≥ 470 kΩ

Plus petit intervalle de mesure 5 mV

Début/fin de l’étendue de mesure programmation libre entre les limites
(jusqu’à 999 mV par pas de 0,01 mV, à partir de 1 V par pas de 1 mV)

−2 à +22 mA
−22 à +22 mA

±20 μA
±44 μA

tension de charge ≤ 1 V
tension de charge ≤ 1 V

Plus petit intervalle de mesure 0,5 mA

Début/fin de l’étendue de mesure programmation libre entre les limites, par pas de 0,1 mA

Cadence de scrutation 6 ou 12 canaux 125 ms

Filtre d’entrée filtre numérique du 2e ordre ; constante du filtre réglable de 0 à 10,0 s

Particularités Linéarisations réglables pour thermocouples et sondes à résistance
(pour raccorder des convertisseurs de mesure qui ne linéarisent pas)

Court-circuit1 Rupture1

Thermocouple Non détecté Détectée

Sonde à résistance Détecté Détectée

Potentiomètre Détecté Détectée

Rhéostat Non détecté Détectée

Tension jusqu’à ± 1 V Non détecté Détectée

Tension > ± 1 V Non détecté Non détectée

Courant Non détecté Non détectée
1 Comportement de l’appareil programmable, par exemple déclenchement d’une alarme.

Nombre d’entrées 7 suivant DIN VDE 0411, Partie 500 ; max. 25 Hz, max. 32 V

Niveau “0” logique : −3 à +5 V ; “1” logique : 12 à 30 V

Cadence de scrutation min. 1 s

1 relais (de série) inverseur, 230 V AC, 3 A1

4 relais (option) à fermeture/à ouverture, 230 V AC, 3 A1

1 sortie à collecteur ouvert
(option)

max. 25V, max. 100mA

1 Pour une charge ohmique.  Ne pas combiner des circuits de sécurité basse tension et des réseaux d’alimentation.
2009-12-08/00417792
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Écran

Caractéristiques électriques

Conditions ambiantes

Boîtier

Entrées de mesure analogiques externes / Entrées binaires / Sorties binaires

Homologations/Marques d’homologation

Résolution 320 × 240 pixels

Taille 5,7“

Nombre de couleurs 27 couleurs

Alimentation (alimentation à découpage) 110 à 240 V AC +10/−15%, 48 à 63 Hz ou 20 à 30 V AC/DC, 48 à 63 Hz

Sécurité électrique

Tensions d’essai (essai d’homologation)
- Secteur par rapport au circuit de 

mesure
- Secteur par rapport au boîtier (terre)

- Circuits de mesure par rapport au 
circuit de mesure et au boîtier

- Séparation galvanique des entrées 
analogiques entre elles

suivant EN 61 010, Partie 1 de août 2002
catégorie de surtension II, degré de pollution 2

pour tension d’alimentation 3,7 kV AC / 50 Hz, 1 mn,
pour tension d’alimentation 510 V AC/DC / 50 Hz, 1 mn

pour tension d’alimentation 2,3 kV AC / 50 Hz, 1 mn,
pour tension d’alimentation 510 V AC/DC /50 Hz, 1 mn

510 V AC/DC / 50 Hz, 1 mn

jusqu’à 30 V AC et 50 V DC

Influence de la tension 
d’alimentation < 0,1% de l’intervalle de mesure

Puissance absorbée env. 25 VA

Sauvegarde des données voir page 7

Raccordement électrique à l’arrière par bornes à visser,
section des fils ≤ 2,5 mm2 ou 2 × 1,5 mm2 avec embouts

Plage de température ambiante 0 à +45 °C

Influence de la température ambiante 0,03%/K

Plage de température de stockage −20 à +60 °C

Tenue climatique ≤ 75% humidité relative sans condensation

CEM
- émission de parasites
- résistance aux parasites

EN 61 326-1
classe A - Uniquement pour utilisation industrielle -

normes industrielles

Face avant du boîtier en zinc moulé sous pression

Type de boîtier boîtier à encastrer suivant CEI 61 554, en tôle d’acier zinguée

Dimensions de la face avant 200 mm × 144 mm

Profondeur d’encastrement 225 mm

Découpe du tableau de commande 138+1,0 mm × 138+1,0 mm

Fixation du boîtier dans le tableau de commande suivant DIN 43 834

Position d’utilisation quelconque, en tenant compte de l’angle d’observation de l’écran,
horizontalement ±50°, verticalement ±30°

Indice de protection suivant EN 60 529 catégorie 2,
à l’avant IP 54 (IP 65 pour option façade acier inoxydable),

à l’arrière IP 20

Poids env. 3,5 kg

Type système d’automatisation JUMO mTRON

Cadence de scrutation 1 s

Caractéristiques techniques voir fiches techniques : 
70.4015 module relais

70.4020 module d’entrée analogique
70.4030 module logique

Configuration logiciel de développement iTOOL (70.4090)

Marques 
d’homologation

Organisme d’essai Certificats/Numéros d’essai Base d’essai s’applique à

c UL us Underwriters 
Laboratories

E 201387 UL 61010B-1
CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92

l’appareil à encastrer ; sauf 
avec option 350
2009-12-08/00417792
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Commande 
et configuration
Sur l’appareil
Huit touches permettent de commander
l’appareil par l’intermédiaire de menus. La
fonction de cinq touches de l’appareil (tou-
ches fonctionnelles, softkeys) dépend du
menu sélectionné. La fonction des touches
fonctionnelles est indiquée sur l’écran en
clair ou à l’aide d’une icône.

Grâce à la liste des utilisateurs intégrée
(utilisateurs avec différents privilèges),
l’enregistreur sans papier est protégé con-
tre les accès non autorisés.

Par logiciel Setup pour PC
(accessoire)
La configuration à l’aide du logiciel Setup
pour PC est plus confortable que la confi-
guration sur l’appareil avec le clavier.
La communication entre le logiciel Setup
pour PC et l’enregistreur sans papier est
possible via :
- l’interface Setup,
- l’interface série,
- l’interface Ethernet ou
- la carte CompactFlash.

Les données de configuration peuvent être
archivées sur un support ou envoyées vers
l’imprimante.

Par carte CompactFlash
Il est possible de sauvegarder la configura-
tion sur une carte CompactFlash et de
l’injecter dans l’appareil.
2009-12-08/00417792
Langue
Différentes langues sont disponibles pour
configurer l’appareil : français, anglais,
allemand, néerlandais, italien, espagnol,
hongrois, tchèque, suédois, polonais,
danois, finnois, portugais et russe.

Logiciels pour PC
(accessoires)
Logiciel d’exploitation pour PC
(PCA3000)
Le logiciel d’exploitation pour PC
(PCA3000) est un programme pour Win-
dows 98/ME/NT4.0/2000/XP qui sert à
gérer, archiver, visualiser et exploiter les
données de l’enregistreur sans papier.

k Les données des différents appareils
configurés sont reconnues par le logi-
ciel PCA et mémorisées dans une base
de données d’archive. 
La gestion complète est exécutée auto-
matiquement. L’utilisateur ne peut que
attribuer manuellement un identificateur
(description auxiliaire).

k L’utilisateur peut à tout moment accé-
der à des blocs de données détermi-
nés, différenciés par leur identificateur.
De plus il est possible de limiter les
périodes à exploiter.

k Dans le logiciel PCA3000, il est possi-
ble ultérieurement de regrouper
n’importe quels canaux analogiques et
canaux numériques d’un enregistreur
sans papier (il s’agit de groupes PCA).

k Comme chaque groupe est représenté
dans une fenêtre propre, il est possible
d’afficher plusieurs groupes en parallèle
et de les comparer.

k Commande au clavier et à la souris.

k Le filtre d’exportation permet d’expor-
ter les données mémorisées pour les
traiter dans d’autres programmes
(Excel par exemple).

k Le logiciel d’exploitation PCA3000
fonctionne en réseau, c’est-à-dire que
plusieurs utilisateurs sur le réseau peu-
vent, indépendamment les uns des
autres, consulter les données d’une
même base.
Logiciel de communication PCA 
(PCC)
k Les données peuvent être extraites de

l’enregistreur sans papier via le port
série (RS232 / RS422 / RS485) ou
l’interface Ethernet. L’extraction peut
être manuelle ou automatique (tous les
jours à 23H00 par exemple).

k Un modem permet d’extraire les don-
nées à distance.

Serveur web
L’enregistreur possède un serveur web in-
tégré pour la représentation alphanuméri-
que de données de process. Le serveur
web démarre après qu’on ait entré l’adres-
se IP dans un navigateur Internet (par ex.
http://10.10.90.45).
Après avoir démarré le serveur web, l’utili-
sateur doit sélectionner le groupe.

Après la sélection du groupe, les différents 
canaux des groupes sont représentés.

Dépassements de valeur limite ou alarmes 
sont soulignés par un changement de cou-
leur de la désignation des groupes.
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interface 
Setup

RS232 
RS422
RS485

Ethernet PROFI-
BUS-
DP

LON carte
Compact 

Flash 
externe

lecture/écriture
mesures 
courantes

oui oui oui oui oui non

extraction 
des données 
stockées

oui oui oui non non oui

lecture/écriture
configuration

oui oui oui non non oui

écriture liste 
des utilisateurs

oui oui oui non non oui

extraction
mémoire
écran

oui oui oui non non non
Interfaces
k Interface Setup

(de série)

k Interface RS232
(de série)

k Interface RS422/RS485
(option)

k Interface Ethernet
(option)

k Interface LON
(option)

k Interface PROFIBUS-DP
(option)

Interface Setup
L’interface Setup sert lors de l’utilisation du
logiciel Setup pour PC – câble d’interface
PC avec convertisseur TTL/RS232 et
adaptateur indispensable (voir page 5).
L’enregistreur sans papier possède une
interface Setup sur sa face avant et une
autre à l’arrière (elles sont montées e n
parallèle). Il ne faut pas utiliser simultané-
ment les deux interfaces.

Interface RS232,
Interface RS422/RS485
Les données courantes du process et les
données spécifiques à l’appareil peuvent
être lues via le port RS232 ou RS422/
RS485.
En liaison avec le logiciel PCA3000 et le
logiciel de communication PCA (PCC), il
est possible de lire les données archivées
dans la mémoire interne.
L’appareil est livré avec un câble pour le
port RS232 d’une longueur maximale
de 15 m. Le câble pour l’interface RS422/
RS485 a une longueur maximale
de 1,2 km.
Le raccordement s’effectue avec un
connecteur sub-D à 9 broches sur le côté
de l’appareil. 
Les protocoles Modbus et J-Bus sont dis-
ponibles, le mode de transmission est le
mode RTU (Remote Terminal Unit).

Interface Ethernet
Grâce à l’interface Ethernet, l’enregistreur
sans papier avec le logiciel Setup et le logi-
ciel de communication PCA (PCC) peut
communiquer avec des réseaux locaux.
L’adresse IP est fixe ; on la règle lors de la
configuration sur l’appareil ou à l’aide du
logiciel Setup.
Attention avec l’interface Ethernet : un seul
client à la fois peut accéder à l’appareil
(serveur).
Protocole de transmission : TCP / IP
Type de réseau : 10BaseT
2009-12-08/00417792
Interface PROFIBUS-DP
L’interface PROFIBUS-DP permet d’inté-
grer l’enregistreur sans papier à un sys-
tème à bus de terrain conforme à la norme
PROFIBUS-DP. Cette variante du PROFI-
BUS est spécialement conçue pour la
communication entre des systèmes
d’automatisation et des périphériques
décentralisés au niveau du terrain.
La transmission des données est sérielle et
conforme à la norme RS485, au maximum
à 12 Mbits/s.
L’outil de développement fourni (généra-
teur GSD ; GSD = Gerätestammdaten) per-
met de créer un fichier GSD spécifique à
l’application et ensuite d’intégrer l’enregis-
treur sans papier au système à bus de
terrain.
PROFIBUS permet de lire jusqu’à
36 canaux.

Interface LON
L’interface LON sert à étendre le nombre
de canaux (canaux 13 à 36) à l’aide de
modules du système d’automatisation
JUMO mTRON.

Carte CompactFlash externe (CF)
La carte CompactFlash externe (CF) per-
met de transférer les données de la
mémoire interne sur le PC. Il est possible
de définir les données de configuration sur
le PC et de les transmettre à l’enregistreur
sans papier via la carte.
Du côté du PC, il faut un dispositif de
lecture/écriture de la carte (CompactFlash
Reader/Writer) pour accéder aux données.
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A/N 2

A/N 1 CPU
mesures

mémoire
de travail

entrées analogiques

mémoire
interne
256 Mo

carte
externe
CompactFlash

Mo256

10Ko

10Ko 10Ko
10

Ko

10Ko
Traitement des données
Enregistrement des données
Les signaux des entrées analogiques sont
enregistrés en continu toutes les 125 ms.
Ces mesures font l’objet d’un rapport et
d’un contrôle de valeur limite.
Ces mesures sont stockées dans la
mémoire de travail de l’appareil, en fonc-
tion de la cadence de scrutation et de la
valeur à mémoriser (valeur moyenne, ins-
tantanée, minimale ou maximale).

Mémoire de travail (RAM)
Les données stockées dans la mémoire de
travail sont copiées régulièrement dans la
mémoire interne, par blocs de 10 Koctets.
La mémoire est circulaire, c’est-à-dire que
lorsqu’elle est pleine, les données les plus
anciennes sont automatiquement écrasées
par les nouvelles. La capacité de la
mémoire de travail suffit pour
350.000 mesures.
Pour l’historique dans l’enregistreur sans
papier, il est possible d’afficher les don-
nées de la mémoire de travail.

Mémoire interne
Dans tous les cas, dès qu’un bloc de la
mémoire de travail est plein, il est copié
dans la mémoire interne. La mémoire
interne a une capacité comprise entre
256 Mo.
Chaque écriture est vérifiée si bien que les
défauts lors de la sauvegarde sont détec-
tés immédiatement.
L’appareil surveille la capacité de la
mémoire interne et active le signal “Alarme
mémoire” en cas de dépassement de la
capacité restante configurée. Le signal
peut commander un relais par exemple.

Carte mémoire CompactFlash 
(externe)
La carte mémoire externe (interchangea-
ble) de type CompactFlash permet de
transférer les données sur un PC.

Protection des données
Les données sont mémorisées dans un for-
mat propre codé. Ce qui garantit un niveau
de protection élevé.

Si l’enregistreur sans papier n’est plus
alimenté :
- la RAM et l’horloge conservent les don-

nées pendant une période  ≥ 4 ans avec 
une pile au lithium (standard), pendant 
une période ≥ 2 jours avec un conden-
sateur de stockage (température 
ambiante comprise entre 15 et 25 °C),

- les mesures dans la mémoire interne ne 
sont pas perdues,

- les données de configuration sont sau-
vegardées dans la mémoire Flash (non 
volatile).
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Durée d’enregistrement
La configuration permet de faire varier la
durée d’enregistrement (de quelques jours
à plusieurs mois par exemple).

Transfert des données
Il est possible de transférer les données de
l’enregistreur sans papier sur un PC à l’aide
de la carte mémoire externe Compact-
Flash, via l’interface série ou l’interface
Ethernet.

Rapport
Il est possible d’établir un rapport (valeurs
maximale, minimale, moyenne et intégrée)
pour chaque entrée, sur un intervalle de
temps déterminé.

Rapport de production par lot
En liaison avec un rapport externe, il est
possible d’établir un rapport pour chaque
lot. Le début, la fin et la durée d’un lot sont
enregistrés. Il est possible d’afficher ces
durées ainsi qu’un compteur de lots et des
textes libres, sur l’enregistreur sans papier
et dans le logiciel PCA3000. Pour démarrer
le rapport de production par lot, on peut
utiliser entre autres :
- les entrées binaires 1 à 7 (option),

- un drapeau Modbus (interface série),

- les entrées binaires externes 1 à 6
(système JUMO mTRON).
Contrôle de valeur limite/
Commutation du mode 
de fonctionnement
En cas de dépassement inférieur/supérieur
d’une valeur limite, une alarme est déclen-
chée. L’alarme peut être utilisée comme
signal de commande, par exemple pour
changer de mode de fonctionnement (pas-
ser du mode normal/temporaire au mode
événement).
On peut configurer pour chacun des trois
modes la cadence de mémorisation et la
valeur à mémoriser.
La fonction Temporisation d’alarme permet
de supprimer le déclenchement de l’alarme
lorsque les dépassements supérieurs/
inférieurs sont de courte durée.

Mode normal
Lorsqu’il n’y aucune alarme et que l’appa-
reil ne se trouve pas en mode temporaire,
le mode normal est actif.

Mode événement
Un signal de commande (entrée binaire,
alarme collective, alarme de groupe...)
active/désactive le mode événement. Dès
que le signal de commande est actif,
l’appareil se trouve en mode événement.

Mode temporaire
Le mode temporaire est activé tous les
jours pendant un intervalle temps program-
mable. Les modes de fonctionnement ont
des priorités différentes :

Mode 
de fonctionnement

Priorité

Mode événement 1 (haute)

Mode temporaire 2

Mode normal 3 (basse)
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Modes de représentation sur l’appareil
Gestionnaire de groupes

k 6 groupes de 6 entrées analogiques au 
choix et de 3 entrées binaires au choix 
chacun

k Il est possible d’affecter une entrée à 
plusieurs groupes

k Affichage de la mesure courante 
et de l’état des entrées

k Les groupes peuvent être actifs/inactifs

Diagramme vertical

k Affichage des bandes d’enregistrement 
des canaux analogiques

k Affichage de l’échelle et des valeurs 
limites d’un canal

k Affichage sous forme numérique des 
mesures courantes sur les canaux 
analogiques

Diagramme horizontal

k Affichage des courbes 
des canaux analogiques et numériques

k Affichage de l’échelle et des valeurs 
limites d’un canal

k Affichage sous forme numérique des 
mesures courantes sur les canaux 
analogiques

Affichage de bargraphes

k Affichage sous forme de bargraphes 
des canaux analogiques

k Affichage de l’état des canaux numéri-
ques (ON/OFF)

k Affichage des canaux analogiques cou-
rants avec l’échelle et les valeurs limites

k Changement de couleur (rouge) des 
bargraphes en cas de dépassement 
des valeurs limites

Affichage sous forme numérique

k Affichage avec de grands caractères 
des canaux analogiques (mesures) et 
de la description du canal sur deux 
lignes

k Il est possible de ramener chaque canal 
analogique au premier plan

k Affichage de l’état des canaux numéri-
ques (ON/OFF)

Affichage numérique isolé

k Affichage clair d’un canal analogique
k Affichage simultané d’une entrée analo-

gique sous forme d’un bargraphe ou 
numérique

k Affichage de la description du canal sur 
deux lignes

k Affichage de l’échelle et des valeurs 
limites

Rapport

k Rapport sur un canal analogique dans 
une fenêtre propre

k Indication des valeurs minimale, 
maximale, moyenne/intégrée
et de la période

k Affichage du rapport précédent

Affichage horiz./vert. des historiques 

k Représentation sous forme de courbes 
de toutes les mesures mémorisées 
avec différents facteurs de zoom

k Affichage de l’échelle et des valeurs 
limites d’un canal

k Affichage numérique des mesures des 
canaux analogiques à la position du 
curseur

k Décalage du secteur visible à l’intérieur 
des mesures mémorisées

Analyse des historiques

k Limitation à un intervalle de temps 
déterminé
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Schéma de raccordement

Vue arrière avec connecteurs embrochables

Brochage Connecteur Symboles

Alimentation

Alimentation 
voir plaque signalétique

L1 (L+)
N (L-)
PE

Entrées analogiques

Thermocouple 1. à 12.

Sonde à résistance en technique 2 fils 1. à 12.

Sonde à résistance en technique 3 fils 1. à 12.

Sonde à résistance en technique 4 fils 1. à 12.

Potentiomètre 1. à 12.

Rhéostat en technique 2 fils 1. à 12.

Rhéostat en technique 3 fils 1. à 12.

(L-)
(L+)

Trou libre pour le
système antitraction
fourni

Emplacement pour
c rte CompactFlash
comprenant jecteur
(uniquement pour
facade acier ino )

a
é

x.

RLRA

R =RA L

21 3 4 5

�

21 3 4 5

�

21 3 4 5

�

RLRA

R =RA L

21 3 4 5

21 3 4 5
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Rhéostat en technique 4 fils 1. à 12.

Entrée en tension ≤ 200 mV 1. à 12.

Entrée en tension > 200 mV 1. à 12.

Entrée en courant 1. à 12.

Interfaces numériques

RS232
connecteur sub-D à 9 broches

20. 2 RxD Réception de données
3 TxD Émission de données
5 GND Masse

RS422 
connecteur sub-D à 9 broches (option)

20. 3 TxD+ Émission de données +
4 RxD+ Réception de données +
5 GND Masse
8 TxD- Émission de données −
9 RxD- Réception de données −

RS485
connecteur sub-D à 9 broches
(option)

20. 3 TxD+/RxD+ Émission/Réception 
de données +

5 GND Masse
8 TxD-/RxD- Émission/Réception 

de données −

Interface LON
connecteur sub-D à 9 broches (option)

21. 3 Net_A
9 Net_B

PROFIBUS-DP
connecteur sub-D à 9 broches (option) 

21. 3 RxD/TxD-P Réception/Émission
de données, ligne B +

5 DGND Potentiel de transmission
6 VP + alimentation
8 RxD/TxD-N Réception/Émission

de données, ligne A −

Ethernet
connecteur RJ45 (option) 

22. 1 TX+ Émission de données +
2 TX- Émission de données −
3 RX+ Réception de données +
6 RX- Réception de données −

Interface Setup 23. L’enregistreur sans papier possède également 
une interface Setup sur la face avant, montée 
en parallèle. Il ne faut pas utiliser les deux inter-
faces simultanément.

Sorties à relais

Relais K1
(inverseur)

30.

Relais K2 à K5
(à fermeture / à ouverture)
(option)

31.

21 3 4 5

21 3

21

K2

43

K3

65

K4

87

K5
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Dimensions (également pour façade en acier inoxydable)

Option - Boîtier portatif universel „TG-35“ ou façade en acier inoxydable

Entrée/sortie numérique

Sortie à collecteur ouvert
(option)

32.
3 Masse
4 Collecteur

Entrées binaires (option)
commandées en tension
BAS = −3 à +5 V DC
HAUT = 12 à 30 V DC

Alimentation 24 V/50 mA

32.
1 Tension auxiliaire 24 V

non stabilisée
2 GND
5 Entrée binaire 7
…
11Entrée binaire 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
+ –

Exemple : BE4 commandée 
par l’alimentation intégrée

373

326 366

2
2

6

3
1

4
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Accessoires de série
- Documentation de l’appareil

- 2 éléments de fixation

- 4 goulottes avec pied (déverrouillable) 
pour les câbles de capteurs raccordés : 
dispositif antitraction

Accessoire - 
Fiche technique 70.9700
- Logiciel Setup

- Logiciel d’exploitation pour PC 
(PCA3000)

- Logiciel de communication 
pour PCA (PCC)

- Interface pour PC avec convertisseur 
TTL/RS232 et adaptateur
N° d’article : 70/00350260

- Interface pour PC avec convertisseur 
USB/TTL et adaptateur (prise femelle) 
et adaptateur (fiche mâle)
N° d’article : 70/00456352
Références de commande 
Enregistreur sans papier LOGOSCREEN cf avec carte CompactFlash

(1) Exécution de base

706570/00
Enregistreur sans papier, 
sans entrée analogique

706570/01

Enregistreur sans papier 
sans entrée analogique
avec logiciel Setup pour PC, logiciel 
d’exploitation pour PC (PCA) et câble / 
adaptateur d’interface

706570/10 Enregistreur sans papier, 
avec 6 entrées analogiques

706570/20

Enregistreur sans papier 
avec 6 entrées analogiques
avec logiciel Setup pour PC, logiciel 
d’exploitation pour PC (PCA) et câble / 
adaptateur d’interface

706570/11 Enregistreur sans papier 
avec 12 entrées analogiques

706570/21

Enregistreur sans papier 
avec 12 entrées analogiques
avec logiciel Setup pour PC, logiciel 
d’exploitation pour PC (PCA) et câble / 
adaptateur d’interface

(2) Entrées 1 à 6 (programmables)
x x 000 Non affectée

x x x x 888 Réglage d’usine
(3) Entrées 7 à 12 (programmables)

x x x x 000 Non affectée
x x 888 Réglage d’usine

(4) Interface
x x x x x x 51 RS232 (de série)
x x x x x x 54 RS422/485
x x x x x x 66 RS232 et LON
x x x x x x 67 RS422/485 et LON
x x x x x x 68 RS232 et PROFIBUS-DP
x x x x x x 69 RS422/485 et PROFIBUS-DP

(5) Mémoire interne
x x x x x x 0256 Mémoire de 256Mo 

(6) Mémoire externe 1
x x x x x x 0000 Sans mémoire externe
x x x x x x 0256 Carte CompactFlash de 256Mo 

(7) Alimentation
x x x x x x 23 110 à 240 V AC +10/−15%, 48 à 63 Hz
x x x x x x 25 20 à 30 V AC/DC, 48 à 63 Hz

(8) Options
x x x x x x 008 Raccordement Ethernet
x x x x x x 020 Pile au lithium pour tampon mémoire (en usine)
x x x x x x 021 Condensateur de stockage (à la place de l’option 020)
x x x x x x 258 7 entrées binaires, 1 sortie à collecteur ouvert, 

4 sorties à relais, sortie en tension 24 V DC/50 mA
x x x x x x 350 Support universel TG-35²

x x x x x x 444 Façade en acier inoxydable avec clavier à  
touches sensitives

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Code de commande - , - - 0256 - - / , ...3

Exemple de commande 706570/10 - 888 , 000 - 51 - 0256 - 0256 - 23 / 020
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1 Les cartes CompactFlash indiquées par JUMO sont testées et sont prévues pour les applications industrielles.
Nous ne garantissons aucune autre carte CF

2 L’option peut être livrée avec l’alimentation 110 à 240 V AC, mais pas avec une tension inférieure ou égale à 30 V. L'homologation UL est sup-
primée. L’indice de protection du boîtier est  IP20, en dehors de IP20D.

3 Énumérer les options, séparées par une virgule.


