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Caractéristiques générales

1. Capacité importante de stockage sur carte Flash
Les données mesurées sont enregistrées périodiquement

sur une carte Compact Flash. Plus de 1,5 années de

données peuvent être stockées sur une carte de 256 Mo

(format ASCII - scrutation de 30 sec). Les données sont

enregistrées au format ASCII ou binaire (données proté-

gées).

2. Entrées universelles avec totalisation
Le type de chaque entrée (12 thermocouples, 5 sondes à

résistance et tension/courant) est configurable. Des fonc-

tions de calcul (filtre, linéarisation, racine carrée, soustrac-

tion entre 2 voies, calcul de la valeur F pour des applica-

tions de stérilisation) ainsi qu'une totalisation (intégrateur,

compteur d'impulsions ou horaire) sont disponibles en

standard pour chacune des entrées.

3. Fonctions mathématiques en standard
En plus des 9 ou 18 entrées analogiques, 12 voies

mathématiques sont disponibles. Un éditeur d'équation

permet de réaliser de façon simple et rapide un grand

nombre de  formules mathématiques.

4. Visualisation des données archivées
Les données archivées sur la carte mémoire  peuvent être

facilement visualisées sur l'écran en face avant ou à l'aide

d'un micro-ordinateur PC.

5. Grand choix de type d'affichage
Suivant les besoins de l'utilisateur, une grande variété

d'affichages est proposée tels que courbes (verticales ou

horizontales), bargraphes, indicateurs analogiques, indi-

cateurs numériques, totalisateurs etc.

6. Logiciels PC livrés avec l'appareil
Ces logiciels permettent de visualiser les données enre-

gistrées sur la carte Flash à partir du  PC (VIEWER) ou de

charger et modifier des paramètres (LOADER).

L'enregistreur PHL vidéo se caractérise par un
écran couleur TFT 5,7". Les données y apparais-
sent sous forme de diagrammes verticaux ou hori-
zontaux.
Contrairement aux enregistreurs conventionnels,
le PHL fonctionne sans papier. Les mesures sont
mémorisées sur une carte mémoire de type Com-
pact Flash et peuvent être exploitées directement
sur l'appareil ou sur un micro-ordinateur PC.
Le PHL peut être équipé de 9 ou 18 voies (tension,
courant, thermocouple ou sonde à résistance).
12 fonctions mathématiques sont disponibles en
standard.

Enregistreur vidéo PHL

7. Taille compacte
160mm (Largeur) x 144mm (Hauteur) x 185mm (profon-

deur) pour un poids d'environ 1,5 kg.

8. 18 voies d'enregistrement (option)
9 Entrées universelles (12 types de thermocouple, 5 types

de sonde à résistance et entrée tension/courant) peuvent

être ajoutées en option aux 9 entrées de base.

9. Entrées/Sorties logiques (option)
5 entrées logiques sont disponibles en option afin de

permettre les fonctions suivantes : Arrêt/Marche enregis-

trement, impression message, RAZ du calcul de la valeur

F, Arrêt/Marche totalisateurs, RAZ totalisateurs, Arrêt/

Marche afficheur et enregistrement données logiques.

10 sorties à relais (option 1) ou 18 sorties à collecteur

ouvert (option 2) sont disponibles en option pour la recopie

des alarmes.

10. Communication numérique (option)
Une liaison RS485 (protocole MODBUSTM) est disponible

en option.

11. Economiseur d'écran
Si la période de non utilisation dépasse le temps configuré,

l'afficheur se met en mode veille.

La période peut être configurée de 0 à 60 min. La valeur

0 annule cette fonction.

Cela permet une durée de vie plus longue et une réduction

de la consommation d'énergie.

12. Liaison ETHERNET (option)
Une liaison ETHERNET (10baseT) est disponible en

option. Elle permet l’utilisation des protocoles FTP (trans-

fert de fichier), HTTP (serveur WEB), SMTP (envoi d'

Email) et MODBUS™ TCP (supervision).
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Sélection du type d'entrée :
Par configuration en face avant. Le même type doit

être sélectionné pour 2 entrées consécutives (se re-

porter au paragraphe ''Configuration du type d'entrée''

en fin de ce document pour plus d'information).

Rupture de l'élément de mesure :
Lorsque qu'une entrée themocouple ou sonde à

résistance est déconnectée, l'enregistreur indique

100% de l'échelle.

Courant de rupture thermocouple : environ 0,2 A

Filtre :
Réglable pour chaque voie (filtre du 1er ordre)

Les constantes de temps sont réglables de 0 à 900

sec.

Echelle :
Possible avec entrée tension ou courant continue

Echelle : de -32767 à 32767

Nombre de décimales : configurable

Unité : jusqu'à 7 caractères, 12 unités configurables

Soustraction :
Calcul de la différence entre deux voies

Totalisation :
La valeur de chaque voie peut être totalisée de façon

continue, temporisée, annuelle, hebdomadaire, jour-

nalière ou par rapport à une information logique.

Calcul de la valeur F :
Pour des applications de stérilisation, calcul de la

vitesse d'élimination des bactéries en fonction de la

température mesurée.

Racine carrée :
L'extraction de la racine carrée de la valeur mesurée

peut être configurée sur chaque voie

Fonctions mathématiques :
Nombre de fonctions : 12

Editeur d'équation :

Chaque équation est composée d'une formule princi-

pale et de 3 formules temporaires

Opérateurs :

Addition, soustraction, multiplication, division, valeur

absolue, X puissance Y, Logarithme népérien, fonc-

tion exponentielle, calcul d'humidité, valeur moyenne,

valeur minimale, valeur maximale.

Opérandes :

Entrées logiques DI (DI1 à DI10), Totalisateurs (voies

1 à 30), Entrées analogiques (voies 1 à 18), fonctions

mathématiques (voies 19 à 30), Constantes (n 1 à 20)

et Données RS485 (n 1 à12).

Affichage

Ecran :
LCD couleur 5,7" à technologies TFT (320 x 240
points) rétroéclairé, pas de réglage de contraste.
Note :

Les caractéristiques techniques des écrans LCD font que l'absence de

quelques pixels et/ou une mauvaise répartition de la luminosité sur

l'écran ne peuvent être considérées comme un vice de fabrication.

Couleur : 14
Langues :

Anglais,
Français, Allemand, Italien et Espagnol (disponibles
mi-2005).

Durée de vie de l'écran :
50 000 heures (lors du remplacement du rétroéclairage,
l'écran complet doit être changé)

Types d'affichage :
• Enregistrement courant :

Direction : verticale ou horizontale,
Nombre de voies : 4 ou 10 voies par groupe
(4 groupes maxi),
Temps de rafraîchissement : réglable de 1 sec  à 12
heures,
Affichage ou non des échelles de chaque voie.

• Bargraphes :
Direction : verticale
Nombre de voies : 4 ou 10 voies par groupe
(4 groupes maxi.),
Temps de rafraîchissement : 1 sec,

• Indicateurs analogiques :
Affichage de 4 voies par groupe (4 groupes maxi.).
Pour chaque groupe le choix entre ce type et
l'affichage bargraphes doit être fait.
Temps de rafraîchissement : 1 sec.

• Indicateurs numériques :
Nombre de voies : 4 ou 10 voies par groupe

(4 groupes maxi.)

Temps de rafraîchissement : 1 sec.

Caractéristiques fonctionnelles

Entrées

Nombre d'entrées : 9 ou 18 voies

Entrée circuit :
Entrée isolée,

courant mesuré sonde à résistance : environ 1mA

Temps d'échantillonnage : 9 ou 18 voies : 100ms

Temps d’enregistrement : 1 sec à 12 heures

Signaux d'entrées :
Thermocouple, sonde à résistance, tension continue,

courant continu (connecter une résistance externe

appropriée)

Echelles de mesure :
Type d'entrées Echelle réf.

Thermocouples B 400.0 à 1760.0 C

R 0.0 à 1760.0 C

S 0.0 à 1760.0 C

K -200.0 à 1370.0 C

E -200.0 à 800.0 C

J -200.0 à 1100.0 C

T -200.0 à 400.0 C

N 0.0 à 1300.0 C

W 0.0 à 1760.0 C

L -200.0 à 900.0 C

U -200.0 à 400.0 C

PN 0.0 à 1300.0 C

Sonde à résistance JPt100 -200.0 à 600.0 C

Pt100 -200.0 à 600.0 C

Ni100 -60.0 à 180.0 C

Pt50 -200.0 à 600.0 C

Cu50 -50.0 à 200.0 C

Tension Continue 50mV 0.0 à 50.00mV

500mV 0.0 à 500mV

1-5V 1.000 à 5.000V

0-5V 0.000 à 5.000V

Notes: B, R, S, K, E, J, T, N: JIS C 1602 DIN IEC 584-1

W: 5% Re-26% Re . W (Hosking Mfg. Co. USA)

L: Fe-Cu Ni (DIN 43710)

U: Cu-Cu Ni (DIN 43710)

PN: Platinum

JPt100: JIS C 1604-1989 (Old JIS Pt100)

Pt100, Pt50: JIS 1604, DIN IEC 75
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• Totalisateurs :

Nombre de voies : 4 ou 10 voies par groupe

(4 groupes maxi.),

Temps de rafraîchissement : 1 sec.

• Revue d'alarmes :

 Affichage de la liste des alarmes et des messages

opérateur. Indication de la date et de l'heure d'ap-

parition. Visualisation des messages opérateur

(10 messages de 32 caractères)

• Affichage/configuration paramètres :

L'ensemble des paramètres et des fonctions de

l'enregistreur peuvent être affichés et configurés

en face avant.

• Affichage des repères :

Nombre de caractères : 8 maxi. (note 1) pour les

vues avec 10 voies et 16 maxi. (2 x 8 car.) pour les

vues avec 4 voies.
Note 1 :

Sur certaines vues, seuls les 7 premiers caractères sont affichés.

Type de caractères : alphanumériques

Données affichées : en fonction du type d'affi-

chage, le repère, l'unité et le numéro de voie

peuvent être affichés.

Se reporter au tableau ci-dessous :

Affichage Nombre de Données affichées

voies Repère1 Repère2 Unité N voie

Enregistre- 4 ou - + + + +

ment 5 ou + x x x

Bargraphes 4 ou - + + + +

5 ou + x x x

Indicateurs 4 ou - Toutes les données sont affichées

analogiques 5 ou + 1 à 4 v v v

autres x x x

Indicateurs 4 ou - Toutes les données sont affichées

numériques 5 ou + v v v

x : Seul une donnée peut être affichée

+ : Seul deux données peuvent être affichés

v : Trois données peuvent être affichées. Repère2 ne

peut pas être affiché.

• Enregistrement  historique :

Les données sauvegardées sur la carte mémoire

Flash ou en mémoire interne peuvent être affichées.

Une fonction curseur permet de visualiser les don-

nées à l'heure et à la date désirées. L'affichage ou

non des échelles de chaque voie est disponible.

• Nombre de groupe d'affichage :

4 groupes de 4 ou 10 voies sont disponibles et

permettent l'affichage des 9 ou 18 entrées analogi-

ques et du résultat des 12 fonctions mathématiques.

Clavier

Nombre de touche :
8 touches

Fonction :
Permettent la sélection des écrans et la configuration

des paramètres.

Enregistrement

Support d'enregistrement :
Carte mémoire compact Flash (format FAT16)

Capacité de stockage :
Jusqu'à 1Go

Mémoire interne :
SRAM de 8 Mo avec batterie de sauvegarde

Méthode d'enregistrement :
Un appui sur la touche REC en face avant provoque

l'écriture des données à intervalle fixe sur la carte

mémoire. Un fichier est créé à chaque démarrage de

l'enregistrement.

Temps d'échantillonnage :
Réglable de 1 sec à 12 heures.

Cycle d'enregistrement :
Lié au temps de rafraîchissement configuré pour la

vue d'enregistrement courant (1 sec à 12 heures). Il est

de 1 minute dans le cas ou le temps d'échantillonnage

est inférieur ou égal à 1 minute.

Enregistrements données :
Enregistrement de la valeur instantanée, moyenne,

minimale ou maximale suivant le temps d'échantillon-

nage configuré dans un fichier sur la carte mémoire.

Enregistrements événements :
Enregistrement  horodaté des alarmes, des messa-

ges opérateurs et de l'indication de la coupure d'ali-

mentation de l'appareil dans un fichier sur la carte

mémoire.

Enregistrements totalisateurs :
Les données totalisées sont sauvegardées suivant le

temps d'échantillonnage configuré dans un fichier sur

la carte mémoire .

Pour chaque voie, il est possible de sélectionner la

totalisation de l'entrée analogique correspondante, un

compteur d'impulsions ou horaire d'une entrée logi-

que. Les données peuvent être totalisées de façon

continue, temporisée, annuelle, mensuelle, hebdoma-

daire, journalière ou par rapport à une entrée logique.

Dans le cas d'une coupure de courant, le totalisateur

redémarre au retour de l'alimentation à la dernière

valeur enregistrée.

Capacité d'enregistrement :
Environ 1,5 ans (format ASCII) ou 6 ans (format

binaire) avec un temps de rafraîchissement de 30 sec

(enregistrement de 9 voies avec une carte mémoire de

256 Mo).

Indicateur mémoire :
Un bargraphe sur la vue d'enregistrement indique le

taux d'occupation de la carte mémoire. L'enregistre-

ment s'arrête automatiquement lorsque la carte est

pleine.

Format des données :
- ASCII (environ 166 bytes par scrutation pour 9 voies)

les données peuvent être relues directement avec un

tableur comme MS Excel.

- Binaire (environ 40 bytes par scrutation de 9 voies),

les données ne peuvent être relues directement. L'uti-

lisation du logiciel VIEWER est nécessaire pour visua-

liser les données enregistrées.

Fonction alarme

Nombre :
4 alarmes par voie.

Type d'alarme :
Haute et Basse, carte Mémoire pleine, niveau faible

batterie interne.

Affichage :
L'état de chaque alarme est affiché dans l'écran indi-

cateur numérique. L'historique des alarmes est visua-

lisé sur l'écran revue d'alarme et enregistré sur la carte

mémoire Flash.
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Hystérésis :
De 0 à 100% de l'échelle de l'entrée correspondante

(uniquement pour type d'alarme haute et Basse).

Sorties logiques :
10 sorties à relais (option 1 - non disponible pour la

version 18 voies)

18 sorties à collecteur ouvert (option 2)

Alimentation électrique

Tension d'alimentation :
90 à 264 Vca

Fréquence d'alimentation :
50/60Hz

Consommation éléctrique :
Environ 47 VA (sous 240 Vca) et 36 VA (sous 100 Vca)

Caractéristiques physiques

Méthode de montage :
Sur panneau ou en boîtier portable

Epaisseur du panneau :
De 2 à 26 mm

Matériaux :
Résine moulée (boîtier, porte avant)

Couleur :
Noir

Dimensions extérieures :
Montage panneau : 160 (L) x 144 (H) x 185 (P) mm

Boîtier portable : 192 (L) x 220 (H) x 382 (P) mm

Poids :
Environ 1,5 kg (montage panneau sans options)

Borniers de raccordement :
Bornier à vis (M3)

Condition de fonctionnement

Tension d'alimentation :
90 à 264 Vca

Fréquence d'alimentation :
50/60Hz  2 Hz

Température ambiante :
Montage panneau :

0 à 50 C (sans option Ethernet)

0 à 40 C (avec option Ethernet)

Boîtier portable : 0 à 40 C

Humidité ambiante :
20 à 80% HR

Vibration :
10 à 60Hz 0,2m/s2 maxi

Choc : aucun

Champ magnétique :
400A/m maxi

Impédance d'entrée :
Thermocouple : 1k  maxi.,

Sonde à résistance : 10 /fil maxi (les résistances de

ligne des 3 fils doivent être équilibrées),

Tension : 0,1% maxi de la résistance d'entrée

Position de montage :
Avant 0 , arrière 30 , gauche/droite 0

Temps de chauffe :
1 h ou plus

Types d'entrées Précision de Résolution

l'affichage de l'affichage

Thermocouple B

R (0,15% + 1 digit)

S

K (0,3% + 1 digit) pour :

E Thermocouple B :

J 400 à 600 C 0,1 C

T Thermocouple R et S :

N 0 à 300 C

W Thermocouple K, E, J, T

L L et U : -200 à -100 C

U

PN

Sonde à JPt100

résistance Pt100 (0,15% + 1 digit)

Pt50

Ni100 (0,15% + 1 digit)

Cu50

Tension 50mV 10 V

continue 500mV (0,15% + 1 digit) 100 V

1-5V 1mV

0-5V 1mV

Performances
Précision et résolution :

Note 1 :

La précision de l'affichage est exprimée en % de la plage de référence

indiquée en page 1

Note 2 :

L'erreur due à la compensation de soudure froide du thermocouple n'est

pas inclue

Les performances indiquées dans le tableau précé-

dent sont données pour les conditions de service

suivantes :  23 2 C, 65 10% d'humidité, tension et

fréquence d'alimentation 1%, pas de perturbations

extérieures, appareil sous tension depuis 1 heure ou

plus, montage vertical, valeurs standards d'impédance

d'entrée et de résistance de ligne à moins de 1%.

Précision de la compensation de soudure froide :
K, E, J, T, N, L, U, PN : 0,5 C

R, S, B, W : 1.0 C (lorsque la mesure est à 0 C ou

plus)

Tension d'entrée maximale :
Thermocouple, sonde à résistance et tension conti-

nue: 10Vcc (continue)

Résistance d'entrée :
Thermocouple, Tension continue : environ 1M

Autres

Horloge : avec fonction calendrier

Précision : 50 ppm maxi (une erreur de 2 min par

mois),

Quel que soit le fonctionnement de l'appareil, l'erreur

propre à l'arrêt/marche de l'appareil n'est pas incluse.

Sauvegarde mémoire :
Les paramètres de réglage sont sauvegardés en

mémoire non volatile.

L'horloge et  les données totalisées sont sauvegar-

dées par une batterie au lithium.

Résistance d'isolement :
100 M  (entre les bornes d'une part et la terre

d'autre part à 500Vcc)

Rigidité diélectrique :
Entre les bornes d'alimentation et la terre : 2000Vca

pendant 1minute.

Entre les bornes d'entrées et la terre : 500Vca

pendant 1minute.
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Entrées logiques :
5 entrées contact sec,

Les fonctions suivantes sont configurables :

- Arrêt/Marche enregistrement,

- Affichage message,

- RAZ fonction valeur F (stérilisation),

- RAZ totalisateurs,

- Commande éclairage écran LCD.

Option 2 :
Carte 18 sorties logiques alarme (DO), 5 entrées logi-
ques (DI) et 1 liaison numérique RS485 avec protocole
MODBUS-RTU
Type de bornier :

A vis M3 pour l'entrée logique DI6, la sortie logique

DO11, l'alimention des entrées/sorties logiques DIO et

la liaison numérique RS485.

Connecteur CANON 25 broches femelle pour les

entrées logiques DI7 à DI10 et les sorties logiques

DO12 à DO28.

Sorties logiques alarme (DO):
18 sorties transistor à collecteur ouvert,

Fonctions identiques à option 1,

Caractéristiques électriques : 30Vcc/100mA (charge

résistive) .

Entrées logiques :
5 entrées contact sec,

Fonctions identiques à option 1.

Liaison numérique RS485 :
Type d'interface: EIA RS485,

Protocole de communication: MODBUS RTU,

Mode de transmission: Liaison série 2 fils half duplex

avec synchronisation Start/Stop,

Format de la trame: Binaire, 8 bits de données, parité

sans/paire/impaire et 1 stop bit,

Vitesse de communication: 9600, 19200 bps,

Nombre de stations: mode multi-drop, jusqu'à 32

stations connectées (maître compris).

Distance de la liaison: 500m maxi
Note : dans le cas d'une liaison RS232C, utiliser un conver-

tisseur RS232/RS485.

Entre les bornes d'alarmes et la terre : 2000Vca

pendant 1minute.

Les bornes d'alarmes entre elles : 750Vca pendant

1 minute.

Entre les bornes de communication (RS485) et la

terre : 500Vca pendant 1 minute.

Entre les bornes d'alarmes (collecteur ouvert -

option 2) et la terre : 500Vca pendant 1minute.

Influence de l'environnement

Normes et agréments

Norme de sécurité :
Conforme à la norme IEC61010-1

Agréments CE :
Conforme à la norme EN61326

Conditions de transport et de stockage

Température :  -10 à 60 C

Humidité : 5 à 90 % HR, sans condensation

Vibration : 10 à 60 Hz, 2.45m/s2 maxi

Chocs : 294m/s2 maxi

Options

Option 1 :
Carte 10 sorties relais alarme (DO) et 5 entrées logi-
ques (DI)
Cette carte ne peut pas être installée sur l'enregistreur en

version 18 voies.

Type de bornier : à vis M3

Sorties relais alarme (DO):
10 sorties relais SPST,

Recopie alarme configurable pour chaque voie ou

pour un ensemble de voies (fonction OU),

DO1 : 150Vca/3A, 30Vcc/3A (charge résistive),

DO2 à 10 : 240Vca/3A, 30Vcc/3A (charge résistive).

Liaison ETHERNET :

L’option carte ETHERNET permet les fonctions suivantes.

• Serveur HTTP (utilisation d’Internet Explorer version 6
  ou supérieure (note 1))
Affichage des mesures :

Représentation numérique des mesures de chacune

des voies de l’enregistreur et des alarmes associées.

Affichage des événements :
Visualisation de la revue d’alarmes et des messages

opérateur.

Affichage d’état enregistreur :
Visualisation de la place disponible sur la carte mé-

moire, du mode d’enregistrement et des alarmes

système.

Affichage des totalisateurs :
Représentation numérique des résultats des totalisa-

teurs et compteurs de chaque voie.

• Serveur FTP (Utilisation des commandes FFFTP
  version 1.9.2a d’Internet Explorer version 6 (note 1) et
  de la commande PROMPT)
Sauvegarde des fichiers :

Les fichiers stockés sur la carte mémoire Compact-Flash

peuvent être sauvegardés via la liaison ETHERNET.
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Tableau 1. Capacité d'enregistrement

Les durées d'enregistrement indiquées dans le tableau sui-

vant sont pour un enregistreur 9 voies, des données au format

ASCII et sans événements (alarmes, messages opérateur).

Dans le cas d'un enregistreur  18 voies, la durée d'enregistre-

ment est environ la moitié de celle indiquée pour un 9 voies.

En format binaire, la durée d'enregistrement est 4 fois supé-

rieure à celle indiquée dans la liste ci-dessous.

Taille carte 16MB

Compact Flash

Temps 1 sec 10 sec 30 sec 1min 10min 30min

d'échantillonnage

Durée 28 hrs 11j rs 35 jrs 70 jrs 2 ans 5.7 ans

d'enregistrement

Taille carte 64MB

Compact Flash

Temps 1 sec 10 sec 30 sec 1min 10min

d'échantillonnage

Durée 112 hrs 46j rs 140 jrs 280 jrs 7.7 ans

d'enregistrement

Taille 256MB

Compact Flash

Temps 1 sec 10 sec 30 sec 1min

d'échantillonnage

Durée 18 jrs 187j rs 1.5 ans 3 ans

d'enregistrement

Fonctions standards

Fonctions Désignation
Réglage échelle L'échelle d'enregistrement peut être réglée

d'enregistement pour chaque voie.

Sélection du type Le type d'entrée peut être configuré pour

d'entrée chaque voie (à l'aide des touches sur la

face avant). Sélectionner le même  type

d'entrée pour chaque voie consécutive.

(Se reporter au paragraphe ''Configuration

du type d'entrée'' en fin de ce document pour

plus d'information)

Fonction inhibition Permet la suppression d'une voie

d'enregistrement

Enregistrements Horloge : affiché en haut de l'écran

courants Affichage alarme : la dernière alarme est

indiquée en haut à droite de l'écran.

Affichage repère Par voie, 8 caractères maxi.

Affichage nom écran Maximum 16 caractères.

Création unités 12 types d'unités physiques avec 7

caractères maximum

Echelle Pour les entrées Vcc, les échelles (entre

-32767 et 32767) ainsi que la position du

point décimal peuvent être configurées.

Décalage PV Décalage du zéro de chaque voie

Filtre primaire Afin de limiter les fluctuations, une constante

de temps (0 à 900 sec) est disponible sur

chaque voie.

Coupure élément Affiche la coupure de l'entrée sonde à

de mesure résistance ou thermocouple en indiquant

l'échelle maxi.

Enregistrements Affichage  des données enregistrées sur

historiques la carte Compact Flash par déplacement

du curseur.

Effacement des fichiers :
Les fichiers stockés sur la carte mémoire Compact-

Flash peuvent être effacés via la liaison ETHERNET.

Accès avec authentification :
L’accès via la liaison ETHERNET aux fichiers stockés

sur la carte mémoire Compact-Flash peut être verrouillé

par une authentification (2 niveaux, 8 utilisateurs).

• SMTP (Client EMAIL)
Permet la transmission d’Email (2 lignes de 32 caractè-

res) à une ou plusieurs adresses (8 maxi.) suite aux

événements suivants :

(1) Sur une alarme ou son retour à la normale,

(2) Sur une entrée logique (états 0 ou 1),

(3) Sur une alarme système (capacité mémoire dépas-

sée, batterie faible…),

(4) A intervalle fixe.

• MODBUS TCP/IP
Lecture des données :

Les données de l’enregistreur peuvent être lues via

MODBUS TCP/IP.

Ecriture des données :
Les données de l’enregistreur peuvent être modifiées

via MODBUS TCP/IP.

Note 1 : les logiciels Netscape et Mozilla Firefox ne peuvent

pas être utilisés

Logiciels PC

Les logiciels suivants sont fournis en standard avec l'enre-

gistreur :

Logiciel de configuration (LOADER) :
Il permet la configuration, la sauvegarde, le charge-

ment et l'impression des paramètres internes de l'en-

registreur.

Logiciel de visualisation des données (VIEWER) :
Il permet de visualiser les données enregistrées sur la

carte mémoire. Des fonctions d'analyse (zoom, calcul,

conversion au format Excel...) sont également disponi-

bles.

Micro-ordinateur PC requis :
Système d'exploitation : Windows 2000 et XP

Mémoire RAM : 64 Mo minimum

Lecteur CDROM : compatible Windows 2000 et XP.

Capacité disque dur : 30 Mo minimum disponibles

Imprimante : compatible Windows 2000 et XP
Note :

Le câble de communication USB réf. PHL-USB-CABLE en

option est nécessaire pour l'utilisation du logiciel LOADER.

Lorsque l'enregistreur n'est pas équipé d'une carte mé-

moire Compact Flash, la capacité de la mémoire interne

de l'enregistreur est la suivante :

Données enregistrées : 400 données

Evènements enregistrés : 180 données

(1 scrutation = 1 donnée quel que soit le nombre de voies

utilisées, 400 secondes par exemple pour un temps

d'échantillonnage de 1 sec).
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Codification

Notes :

1- Les entrées de l'enregistreur PHL sont universelles et configurables par le logiciel interne quelque soit le modèle. Les types d'entrée

sont classés en 4 groupes : Groupe 1 - thermocouple (12 types, 50mV Groupe 3 - 500mV

Groupe 2 - Pt100, JPt100, Ni100, Cu50, Pt50 Groupe 4 - 1-5V et 0-5V

Le type de 2 entrées consécutives (entrées 1 et 2, 3 et 4...) doit faire parti du même groupe. Le type des entrées 9 et 18 peut être

choisi librement. Toutes les entrées sont configurées par défaut en Thermocouple type K échelle 0 - 1200 C. Le module de soudure

froide externe est fourni en standard. Une résistance externe de 250  en option est nécessaire pour toute entrée de type courant.

2- En option, l'enregistreur peut être monté dans un boîtier universel avec une poigné pour permettre le transport.

L'encombrement est de 192 (L) X 220 (H) X 382 (P) mm. Les borniers de l'appareil sont accessibles par l'arrière.

3- L’option 1 ne peut pas être montée sur un enregistreur video version 18 voies.

4- Les options 1 et 2 ne peuvent pas être montées simultanément.

5- Les sorties logiques (DO) sont des sorties transistors à collecteur ouvert.

Accessoires standards
Des criptif Montage Version

panneau portable

Enregistreur vidéo PHL : 1 pce 1 pce

Equerre de fixation : 2 pces 1 pce

CD-ROM : 1 pce 1 pce

(logiciels et manuel d'instructions)

Carte Compact Flash (16MB) : 1 pce 1 pce

Joint d'étanchéité pour face avant : 1 pce 1 pce

Filtre alimentation : 1 pce 1 pce

Cordon d'alimentation 1 pce 1 pce

options
Désignation Type Spécifications

Résistance pour entrée courant PHZP0101 10  0.1%

Résistance PHZP0101-1 250  0.1%

Câble de communication USB PHL-USB-CABLE Entre PC/Enregistreur PHL (en face avant)

CD-ROM supplémentaire PHZP0601 Documentation et logiciels

Résistance de ligne (100 ) PHZP0701 Communication RS 485

Connecteur 25 broches male PHZP0801 Sorties logiques

option 2 (câble non fourni)

Boîtier portable PHL-BOX Montage en boîtier portable

Lecteur de carte compact Flash PHL-USB-CF

Carte mémoire compact Flash PHL-CF128 128MB

Carte mémoire compact Flash PHL-CF256 256MB

Carte mémoire compact Flash PHL-CF512 512MB

Carte mémoire compact Flash PHL-CF1024 1Go
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Encombrement et dimensions extérieures (mm)

Montage panneau

PHL
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Découpe panneau

137 +1.5
 0 (160Xn–22)

+2
 0

1
3

7
+

1
.5

 0

1
3

7
+

1
.5

 0

Version portable
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PHL

Connexions électriques

DI1
231

DI2

DI3

DI4

DI5

DO1

DO2

DO3

DO4

DO5

DO6

DO7

DO8

DO9

DO10

TensionTension

CH6

CH7

RCJ

CH8

CH9

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

– –
+ +

– –

+ +

– –

+ +

– –

+ +

–

+

–
+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

–

– –

– –

– –

– –

CH1

CH2

CH3

CH4

CH5

100 à 240Vca

50/60Hz

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

61
11

62
12

63
13

71
21

72
22

73
23

31

32

33

81
41

82
42

83
43

91
51

92
52

93
53

CH6

CH7

RCJ

CH8

CH9

Note : Dans le cas d’entrée courant, connecter une 

          résistance externe en option sur une entrée tension.

CH1

CH2

CH3

CH4

CH5

100 à 240Vca

50/60Hz
61

11

62
12

63
13

71
21

72
22

73
23

31

32

33

81
41

82
42

83
43

91
51

92
52

93
53

CH15

CH16

RCJ

CH17

CH18

Thermo-
couple

Thermo-
couple

CH10

CH11

CH12

CH13

CH14

Sonde à
résistance

Sonde à
résistance

TensionTension
Thermo-
couple

Thermo-
couple

Sonde à 
résistance

Sonde à
résistance

VoltageTension
Thermo-
couple

Thermo-
couple

Sonde à 
résistance

Sonde à 
résistance

161
111

162
112

163
113

171
121

172
122

173
123

131

132

133

181
141

182
142

183
143

191
151

192
152

193
153
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Exemple de sélection du type d'entrées pour chaque voie

Type d'entrée Catégorie Désignation

Voie 1 Thermocouple K Thermocouple, Choix du themocouple

Voie 2 Themocouple T 500mV pour chaque voie

Voie 3 1-5V 5V

Voie 4 0-5V

Voie 5 Pt100 Sonde à Choix de la sonde à

Voie 6 JPt100 résistance résistance pour chaque voie

Voie 7 500mV 500mV

Voie 8 500mV

Voie 9 Thermocouple J Thermocouple, Le type de la voie 18 peut

50mV être librement choisi.

Voie 10 Thermocouple K Thermocouple, Les types thermocouple et

Voie 11 50mV 50mV 50mV sont identiques

Voie 12 Non utilisé 5V Le type "non utilisé" permet

Voie 13 1-5V le choix de n'importe quel

Voie 14 Pt100 Sonde à autre type pour la voie

Voie 15 Non utilisé résistance consécutive.

Voie 16 Non utilisé 500mV

Voie 17 500mV

Voie 18 50mV Thermocouple, Le type de la voie 18 peut

50mV être librement choisi.

CONFIGURATION DU TYPE D'ENTREE

Le même type d'entrée doit être sélectionné pour 2 voies

consécutives.

Le type d'entrée pour les voies 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15 et 17 doit

être identique au type d'entrée de la voie précédente.

Le type d'entrées 9 et 18 voies peuvent être choisis librement.

Les types d'entrées suivants sont disponibles :

Catégorie d'entrée Détails

Thermocouple, 50mV K, E, J, T, R, S, B, N, W, L, U et PN

thermocouples, 50mV

Sonde à résistance Pt100, JPt100, Ni100, Pt50, Cu50

500mV 500mV

5V 1 à 5V, 0 à 5V


