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1. Afficheur : 

Touche Mode  Sélection des différents modes 

Touches +/-   Changement des différents réglages 

LED  sortie 1 & 2  Indique l’état de la sortie contact 

  

 

 

2 Réglage de la sortie contact 1   

                      Affichage 

L’afficheur indique alternativement “h1” et la valeur réglée. 

 
h1  07  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour régler le seuil de la sortie 1, appuyer 

1 fois sur la touche Mode.   
1 x M        - 1  

 

L’afficheur indique alternativement “H1” et la valeur réglée. 

 
H1  46  

Pour changer ce réglage, appuyer sur les touches +/- jusqu’à 

l’affichage de la valeur souhaitée. 

 

 +  - H1  75  

  Après 5 secondes, la valeur choisie s’enregistre   

  automatiquement et l’écran revient sur l’affichage du vide. 
Ou  

Attendre  

5s 

75  

  Appuyer sur mode pour passer à l’affichage de l’hystérésis (h1) 

 
1 x M   h1  07  

Pour changer ce réglage, appuyer sur les touches +/- pour 

afficher la valeur souhaitée. 

 

 +  - h1  10  

  Après 5 secondes, la valeur choisie s’enregistre   

  automatiquement et l’écran revient sur l’affichage du vide. 
Ou  

Attendre  

5s 

75  

Pour régler la configuration de la sortie 1, appuyer sur la 

touche Mode 

 

1 x M   

Pour changer ce réglage, appuyer sur les touches +/- pour NO 

ou NC s’affiche (Standard NO) 

 

 +  - NO  

 

  Après 5 secondes, la valeur choisie s’enregistre   

  automatiquement et l’écran revient sur l’affichage du vide. 

 

Attendre  

5s 

75  

Mode + 

-  
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3. Réglage de la sortie contact 2   

                      Affichage 

L’afficheur indique alternativement “h2” et la valeur réglée. 

 
PO  07  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pour régler le seuil de la sortie 2, appuyer  

2 fois sur la touche Mode.   
2 x M        - 2  

 

L’afficheur indique alternativement “H2” et la valeur réglée. 

 
H2  46  

Pour changer ce réglage, appuyer sur les touches +/- jusqu’à 

l’affichage de la valeur souhaitée. 

 

 +  - H2  65  

  Après 5 secondes, la valeur choisie s’enregistre   

  automatiquement et l’écran revient sur l’affichage du vide. 
Ou  

Attendre  

5s 

75  

  Appuyer sur mode pour passer à l’affichage de l’hystérésis (h2) 

 
1 x M   H2  07  

Pour changer ce réglage, appuyer sur les touches +/- pour 

afficher la valeur souhaitée. 

 

 +  - H2  10  

  Après 5 secondes, la valeur choisie s’enregistre   

  automatiquement et l’écran revient sur l’affichage du vide. 
Ou  

Attendre  

5s 

75  

Pour régler la configuration de la sortie 2, appuyer sur la 

touche Mode 

 

1 x M   

Pour changer ce réglage, appuyer sur les touches +/- pour NO 

ou NC s’affiche (En standard : NO) 

 

 +  - NO  

 

  Après 5 secondes, la valeur choisie s’enregistre   

  automatiquement et l’écran revient sur l’affichage du vide. 

 

Attendre  

5s 

75  
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4. Verrouillage / Déverrouillage  

 

Le verrouillage des réglages garantit que ceux ci ne soient  modifiés 
par inadvertance. 

Pour activer le verrouillage des réglages, appuyer simultanément pendant 

3 secondes sur les touches Mode et - .  
LC  est affiché pour montrer que le verrouillage est activé. 

 

  M /  -  

Maintenir 

3 sec. 

LC  

Pour désactiver le verrouillage appuyer, à nouveau, simultanément sur les 

touches Mode et -.  
UC  est affiché pour montrer que le verrouillage est  désactivé. 

M  /  - 

Maintenir 

3 sec. 

 UC  

 

 
5. Rotation 180° de l’affichage 

Pour inverser le sens de l’affichage appuyer sur les touches + et - 

pendant 3 secondes. 
+  /  - 

Maintenir au 

moins 3 sec. 

 

 
6. Paramètres d’origine 

Pour reprogrammer les paramètres d’origine appuyer sur la touche Mode 

et + pendant 5 secondes. 
PO  s’affiche. 

M  /  + 

Maintenir 

5 sec. 

 PO  

 

 
7. Valeurs préréglées 

 

 SORTIE 1 : 

 H1 : 75      h1 : 10      Sortie 1 : NO  

 Seuil de vide pour régulation 

   la sortie 1 = 1 si valeur mesurée > 65   (75 H1  - 10 h1 (hystérésis)    

 

 SORTIE 2 : 

 H2 : 0.65     h2 : 0.10     Sortie 2 NO 

 Seuil de vide pour Info  (vers automate)    

   la sortie 2 = 1 si valeur mesurée > 55   (65 H2  - 10 h2 (hystérésis)    

 

 
8.  Montage  

 Montage manuel du composant. 
 NE PAS UTILISER D’OUTIL. 

 

 
 


