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CONTOIL® 
VZD2, DN 4 – 8 

 

Liste des paramètres 

Les paramètres par défaut sont indiqués en gras. 

 

Le menu peut être affiché sans aucun code.  

Pour modifier les paramètres, l’appareil doit être déverrouillé (  ) avec le code utilisateur.  

 

Faites défiler jusqu’à l’élément de menu « unLoc », appuyez sur « entrer » pour sélectionner et sur « 

entrer » pour modifier. (  ) s’affiche et le premier chiffre à gauche commence à clignoter : cela 

signifie que l’unité est prête pour la saisie du premier chiffre du code utilisateur 00001111. 

 

 

Ces paramètres s'appliquent à : 

 
 

 

Notes : 
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Niveau de 

menu 1 

Niveau de 

menu 2 

Niveau de 

menu 3 

description Valeur  

OutPutS   sorties numériques avant après 

 Fc  sélectionner la fonction  Impulse  

 IMPULS  impulsions de sortie numérique   

  SG signal de sortie numérique Volume  

  UP valeur d’impulsion (0.01, 0.001-1000) 0.01  

  MS largeur d’impulsion (20, 2-500) 20  

 LIMIT 1 
 

commutateur de valeur limite 1 point   

  SG sélectionner le signal auquel la limite s’applique   

  L1  Val. limite; (Qcont, de 0 à la plage tot. de taille)   

  HY (+/-%) hystérèse de la valeur (5, 0.0-99.9 %)   

  Ac fonction logique active (NO/NC)   

 LIMIT 2 
 

commutateur de valeur limite 2 points (min/max)   

  SG sélectionner le signal auquel la limite s’applique   

  L1  valeur limite min. (Qmin, de 0 à la plage totale   

  L2  valeur limite max. (Qcont, de 0 à la plage totale   

  HY (+/-%) Hyst. de la valeur min / max (5, 0.0-99.9 %)   

  Ac fonction logique active (NO/NC)   

 StAtuS 
 

réagit à un statut d’alarme ou d’erreur    

  Ac fonction logique active (NO/NC)   

Int-BUS   Comm. sur bus interne en mode simple   

 Fc  sélectionner la fonction  Modbus  

 ModbuS  Modbus RS485   

  Ad Adresse (1, 1-247) 1  

  BA Vitesse de transmission 9600  

  PA Parité None  

 M-BUS 
 

M-Bus RS485   

  Ad Adresse; (0, 0-250)   

  SE Adresse secondaire   

  BA Vitesse de transmission   

UnItS   unités   

 V  unités de volume V  

 Vd  décimales pour la valeur de volume 0.001  

 M  unités de masse Kg  

 Md  décimales pour la valeur de masse 0.001  

 Qv  unités de débit volumique L/h  

 Qm  unités de débit massique Kg/h  

 t  unités de température °C  

 VP  unités d’impulsions volumétriques L  

 MP  unités d’impulsions massiques Kg  

ConFIG 
 

 configuration   

 CM  compensation du combustible off  

  tt seuil de température (60° C, 20-90) 60°C  

SYSINFO   informations système   

 SN ######## numéro de série   

 tA ######## nom de l'étiquette du client   

 CF 0.0000 coefficient de correction (%)   

 

 

 

FW 00.00.00 version du firmware   
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