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Préface
À respecter impérativement !
Toutes les informations contenues dans ce document sont sujettes à modiication sans préavis et ne constituent
en aucun cas un engagement de la part de Minebea Intec, sauf prescription légale contraire. Seuls les membres
du personnel qualiiés ayant reçu la formation correspondante sont autorisés à utiliser/installer ce produit. Dans
toute correspondance concernant le produit, veuillez indiquer le type, le nom et le numéro de la version/numéro
de série du produit ainsi que tous les numéros de licence.

Remarque
Ce document est partiellement protégé par des droits d’auteur. Il ne doit pas être modiié ni copié et ne doit pas
être utilisé sans avoir été acheté ou sans l’autorisation écrite du propriétaire des droits d’auteur (Minebea Intec).
L’utilisation de ce produit implique l’acceptation des dispositions susmentionnées.
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1 Introduction

1.1 Veuillez lire le manuel
- Lisez ce manuel avec attention et dans son intégralité avant d’utiliser le produit.

- Ce manuel fait partie du produit fourni. Conservez-le dans un lieu sûr et facile
d’accès.

1.2 Typographie des actions à efectuer
1. - n. sont placés devant une suite d’actions à efectuer dans un ordre précis.

1.3 Typographie des listes
- désigne une énumération.

1.4 Typographie des menus et des touches programmables
[ ] encadrent les options de menu et les touches programmables.
Exemple :
[Démarrer]- [Programmes]- [Excel]

1.5 Typographie des consignes de sécurité
Les mentions d’avertissement indiquent la gravité du danger qui se produit si les mesures
de prévention des risques ne sont pas suivies.

DANGER

Avertissement contre un risque de blessures
DANGER imminent qui entraîne la mort ou de graves blessures irréversibles si les
mesures de précaution correspondantes ne sont pas prises.

Prendre les mesures de précaution correspondantes.

AVERTISSEMENT

Avertissement contre une zone de danger et/ou un risque de blessures
AVERTISSEMENT contre une situation susceptible de survenir et d’entraîner la mort et/
ou de graves blessures irréversibles si les mesures de précaution correspondantes ne
sont pas prises.

Prendre les mesures de précaution correspondantes.

ATTENTION

Avertissement contre un risque de blessures
ATTENTION face à une situation susceptible de survenir et entraînant de légères
blessures réversibles si les mesures de précaution correspondantes ne sont pas prises.

Prendre les mesures de précaution correspondantes.

est placé devant une action à efectuer.
décrit le résultat d’une action.
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AVIS

Avertissement contre le risque de dommages matériels et/ou à l’environnement.
ATTENTION face à une situation susceptible de survenir et entraînant des dommages
matériels et/ou des dommages pour l'environnement si les mesures de précaution
correspondantes ne sont pas prises.

Prendre les mesures de précaution correspondantes.

Remarque:

Conseils, informations et remarques utiles.

1.6 Hotline
Téléphone : +49.40.67960.444
Fax : +49.40.67960.474
E-mail : help@minebea-intec.com
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2 Consignes de sécurité

2.1 Remarques générales

ATTENTION

Avertissement contre un risque de blessures.
Le produit est sorti d’usine dans un parfait état de sécurité technique.

Pour maintenir cet état et assurer un fonctionnement sans danger, l’opérateur doit
suivre les instructions et les consignes de sécurité contenues dans cette
documentation.

2.2 Utilisation conforme
L’aicheur à distance est conçu pour l’aichage du poids d’une balance et de l’utilisation
restreinte d’un appareil. L’aicheur à distance est homologué pour un usage en
métrologie légale.
Les aicheurs à distance PR 5110/60, ../70 sont prévus pour une utilisation dans les
zones 1 (PR 5110/60, ../70) et 21 (PR 5110/70 uniquement). Les appareils sont munis d’une
interface de série à sécurité intrinsèque.
L’utilisation, la mise en service et l’entretien du produit ne doivent être efectués que par
du personnel formé et qualiié, connaissant parfaitement les risques potentiels et capable
de les éviter ou de prendre des mesures adéquates pour se protéger.
L’appareil a été conçu selon l’état le plus récent de la technique.
L’absence de défauts du produit n’est pas garantie, notamment en ce qui concerne les
composants logiciels et matériels fournis par des tiers et nécessaires au fonctionnement.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages dus à d’autres parties de
l’installation ou à l’utilisation incorrecte du produit. L’utilisation du produit implique
l’acceptation des dispositions susmentionnées.

2.3 Contrôle à la réception
Vériier si la livraison est complète. Contrôlez visuellement qu'elle n'a pas été
endommagée pendant le transport. Si nécessaire, déposer immédiatement une
réclamation auprès du transporteur. Informer le service des ventes ou le centre de service
après-vente Minebea Intec.

2.4 Avant mise en service

AVIS

Contrôle visuel
Avant la mise en service et après le stockage et le transport, s’assurer que l’appareil
ne présente pas de dommages mécaniques.
Avant la mise en service, le contrôle de l’appareil par un expert autorisé est
obligatoire.
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2.4.1 Installation
L’appareil convient à toutes les positions de fonctionnement.
L’appareil doit être installé conformément à la CEM.
Veiller à ne pas empêcher la circulation de l’air nécessaire pour assurer le refroidissement
de l’appareil. Éviter les efets de chaleur, par exemple les rayons directs du soleil .
Respecter les conditions ambiantes indiquées au chapitre 8.5.1.
En cas de montage à l’extérieur, prévoir une protection suisante contre les intempéries
(températures, voir chapitre 8.5.1).

2.4.2 Ouverture de l’appareil

AVERTISSEMENT

Toute intervention efectuée sur l'appareil lorsqu'il est sous tension peut avoir des
conséquences mortelles.
Lorsqu'on enlève le couvercle ou d'autres parties à l'aide d'outils, des éléments
conducteurs peuvent être mis à nu. Les condensateurs se trouvant dans l'appareil
peuvent être encore chargés même si l'appareil est débranché de toutes les sources de
tension.

Déconnecter l'appareil de son alimentation.

L’appareil contient des composants sensibles à l’électricité statique. Une compensation
de potentiel (protection antistatique) est donc nécessaire lorsque l’on efectue des
travaux sur l’appareil ouvert.

2.4.3 Raccord de tension d’alimentation et raccordement à la masse
L’appareil ne possède pas d’interrupteur principal. Il est prêt à fonctionner dès qu’il est
raccordé à la tension d’alimentation.

2.4.3.1 Raccord de tension d’alimentation

Boîtier armoire
électrique

Boîtier de table

- 12 V= +

PE

L’aicheur à distance PR 5110/60, ../70 dis-
pose d’une alimentation à sécurité intrinsè-
que 12 V.
L’alimentation à sécurité intrinsèque peut
être assurée par ex. par une barrière de sé-
curité ou un bloc d’alimentation à sécurité
intrinsèque.

Remarque:
Voir également le chapitre 9.1.
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2.4.3.2 Raccordement à la masse

Boîtier armoire
électrique

Boîtier de table

- 12 V= +

PE

L’appareil doit être connecté à la terre ou à
l’équipotentialité par le conducteur de pro-
tection (PE).

Remarque:
Voir également le chapitre 9.1.

2.4.4 Antiparasitage
L’appareil est conçu pour une utilisation industrielle et peut provoquer des interférences
dans les zones résidentielles, voir chapitre 8.5.3. Dans ce cas, il peut être demandé à
l’exploitant de mettre en œuvre des mesures appropriées.

2.4.5 Pannes et sollicitations excessives
Si l’appareil ne présente pas toutes les conditions de sécurité, le mettre hors tension et le
sécuriser de manière à ce qu’une mise en service accidentelle ne soit pas possible.
Ce cas de igure peut se présenter si l'appareil :

- présente des dommages visibles,

- ne fonctionne plus,

- a été sollicité au-delà des limites autorisées (par ex. après stockage ou transport).

2.4.6 Remarque importante
La construction de l'appareil ne doit en aucune circonstance être modiiée au détriment
de la sécurité. En particulier, il ne faut en aucun cas réduire les lignes de fuite, les
distances de sécurité (des parties sous tension) et les couches isolantes.
La société Minebea Intec ne peut pas être tenue responsable d'éventuels dommages
corporels ou matériels causés par un appareil réparé de manière incorrecte par
l'utilisateur ou l'installateur.

2.4.7 Réparation et maintenance
2.4.7.1 Remarques générales

La vériication des réparations est obligatoire. Elles doivent être coniées uniquement à
Minebea Intec.
Si l’appareil est défectueux ou ne fonctionne pas correctement, veuillez vous adresser à
votre représentant Minebea Intec qui se chargera des réparations nécessaires.
L’appareil doit être renvoyé à l’usine pour réparation, avec une description exacte et
complète du défaut.
Seul un personnel formé et qualiié connaissant les risques potentiels est autorisé à
efectuer l’entretien de l’appareil dans le respect des mesures de sécurité nécessaires.
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2.4.7.2 Composants sensibles à la décharge électrostatique

Cet appareil contient des composants sensibles à la décharge électrostatique. Une
compensation de potentiel (protection antistatique) est donc nécessaire lors de tous les
travaux réalisés sur l'appareil.
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3 Aicheur à distance

3.1 Remarques générales
L’appareil est équipé d’un écran à 7 segments et à 7 chifres. Il permet l’aichage des
poids avec 6 chifres max., d’un écran supplémentaire à 14 segments, de l’unité de masse,
de l’état et d’une bordure du dernier chifre en option.

3.2 Vue d’ensemble de l’appareil
- Aichage du poids avec l’état et l’unité de masse sur un écran LC

- 6 touches de fonction

- Interface Current Loop pour zone 1/21

- Aicheur à distance pour zone 1/21 avec alimentation à sécurité intrinsèque 12 V

- Connecteur femelle D-Sub 9 broches

- Commutateur LOCK

3.2.1 Communication
Le transfert des données de l’appareil de base (point de pesée) vers l’aicheur à distance
s’efectue par l’interface de série de l’appareil de base selon le télégramme d’aicheur à
distance.
La vitesse est réglée sur l’appareil de base et peut se situer entre 2 400 et 19 200 bauds.
Le transfert des données peut s’efectuer avec 7 bits de données, 1 bit de parité (parité
paire), 1 bit de démarrage et 1 bit d’arrêt. Si ce format de données, y compris la parité
correcte, n’est pas respecté, le télégramme de données complet sera considéré comme
non reçu et l’aicheur à distance l’indiquera par des tirets (------).
De même, si

- les vitesses de transmission déinies de l’appareil de base et de l’aicheur à distance
ne correspondent pas,

- de nouvelles données ne sont pas reçues en continu,

- la transmission des données est interrompue.

Les télégrammes de données pour la tare et le net sont uniquement disponibles pour
certaines fonctions ; le télégramme du brut est en revanche toujours indiqué en mode de
pesée normal.
En mode test, par contre, c’est le nombre de tests qui est transféré. Tant qu’il apparaît sur
l’écran de l’appareil de base, il est également visible sur l’aicheur à distance. Pour le
marquage, l’indication de dimension (g, kg, t ou lb) est désactivée.
Un aicheur à distance avec alimentation à sécurité intrinsèque connecté à plusieurs
indicateurs doit être utilisé en mode jeton. Le télégramme de jeton coordonne
l’utilisation.

Remarque:

Voir également le chapitre 9.1.
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3.3 Boîtier
3.3.1 Remarques générales

Le boîtier existe dans les variantes suivantes :

- Aluminium avec panneau avant IP65 pour montage dans une armoire électrique
(PR 5110/60)

- Acier inoxydable IP65 pour montage sur table ou mural (PR 5110/70)

3.3.2 Dimensions
3.3.2.1 boîtier armoire électrique

Les touches et l’aichage forment une unité avec le panneau avant. Une découpe
rectangulaire est requise pour le montage. Les jonctions de câble sont raccordées à
l’arrière du boîtier.

Vue de face Vue de côté

186

192

9
6

Toutes les dimensions sont en mm.

①: 150

78.5

74

9
0

Toutes les dimensions sont en
mm.
① avec iche secteur

Vue arrière

– 12 V= +
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3.3.2.1.1 découpe panneau de commande

187 +0.5 x 91 +0.5

Toutes les dimensions sont en mm.

3.3.2.2 Boîtier de table

Les touches et l’aichage forment une unité avec le panneau avant. Les câbles sont
introduits dans les presse-étoupes à l’arrière du boîtier et connectés à l’électronique.

Vue de face Vue de côté

238

1
7

0

Toutes les dimensions sont en mm.

85

36

1
2

4

6
2

Toutes les dimensions sont en mm.

Face inférieure
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3.3.2.2.1 Support

L’aicheur à distance avec boîtier de table possède un support comportant des trous à
diférents intervalles.
Le boîtier de table est ixé dans la position souhaitée à l’aide de vis à poignée (sans
illustration).

Vue de face Vue de côté

Toutes les dimensions sont en mm.
Toutes les dimensions sont en mm.

Face inférieure

Toutes les dimensions sont en mm.
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3.4 Éléments de commande et d’aichage
3.4.1 Aichage de l’appareil

L’aichage de l’appareil permet d’aicher des valeurs de poids à 7 chifres (hauteur des
chifres 18 mm) avec point décimal.
Les unités de masse possibles sont g, kg, t ou lb.

21 4 53 6

Pos. Description

1 Étendue de pesée

2 Point de pesée

3 Type de poids/Signe/Stabilité

4 Valeur de poids

5 Bordure en option

6 Symboles/Unité de masse

Type de poids/Signe/Stabilité Description

Poids brut

Poids net (Net = Brut - Tare)

Poids de tare

Valeur positive

Valeur négative

La valeur de poids brute est d’environ ±¼ d de zéro

Stabilité de la valeur de poids
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Symboles/Unité de masse Description

Dans le mode W&M, un poids invalide est aiché
sans unité de masse.
parex. : résolution 10 fois, -20 d

t, kg, g, lb Ces unités de masse sont possibles.

Étendue de pesée/Points de
pesée

Description

•
•
•

Étendues 1, 2, 3 actives

A, B, C, D, E, F, G, H 8 points de pesée max. dans Token Ring

---- Plus aucune donnée n’est reçue pour le point de
pesée.

Aichage Description

---- Plus aucune donnée n’est reçue pour le point de
pesée.

3.4.2 Commande via les touches du panneau avant

Le tableau suivant donne la signiication fondamentale des symboles pour les touches du
panneau avant.

Touches d’indication

Tarage
Tarer/détarer dans l’indicateur le point
de pesée actuellement aiché, dans la
mesure où :
- le poids est stabilisé,
- l’appareil ne présente pas d’erreur.

Cette touche peut être désactivée dans le
paramètre OP 016.

Le point de pesée actuellement aiché
est déini sur zéro, dans la mesure où :
- le poids est stabilisé,
- le poids se trouve dans l’étendue de

mise à zéro.

Cette touche peut être désactivée dans le
paramètre OP 016.
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Touches d’indication

Commuter entre les aichages
Le type de poids du point de pesée actu-
ellement aiché et taré est aiché pen-
dant 2 secondes.
Appuyer sur cette touche pour passer au
type de poids suivant.
Dans le paramètre "Weight", sélectionner
"Follow".

Une impression est lancée pour le point
de pesée actuellement aiché. Les condi-
tions sont déinies par l’application de
l’appareil émetteur.
Cette touche peut être désactivée dans le
paramètre OP 016.

Touches de navigation/du menu

Valeur/Sélection suivante Réglages de l’appareil, Setup

Valeur/Sélection précédente Sélection du point de pesée

Curseur vers la gauche Exit Quitter le menu actuel, poursuivre
l’utilisation au niveau supérieur.

Curseur vers la droite OK Sélection de paramètre/Conirmation
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4 Installation de l’appareil

4.1 Remarques générales
Avant de commencer les travaux, lire attentivement le chapitre 2 et respecter les
consignes données !

AVERTISSEMENT

Avertissement relatif à une zone de danger et/ou contre le risque de blessures
corporelles

Tous les raccordements des câbles doivent être protégés contre les dommages.

Remarque:

- Les lignes de mesure doivent être maintenues à l’écart des dispositifs haute
tension.

- Les lignes de signaux et de mesure doivent être posées séparément des lignes
sous tension.

- Nous recommandons de poser les lignes de mesure dans des guide-câbles
séparés.

- Les lignes d’alimentation doivent se croiser perpendiculairement.

Suite de la procédure :

- Contrôle de la livraison : vériier que toutes les pièces ont bien été livrées.

- Contrôle de sécurité : vériier l’absence de dommages.

- Vériication des installations sur site, y compris les câbles, par ex. sécurisation du
câble d’alimentation, capteurs de pesage, boîte de jonction, câble de données,
console/armoire, etc.

- Respecter les directives d’installation pour l’appareil concernant l’utilisation, la
sécurité, la ventilation, l’étanchéité et les inluences extérieures.

- Raccorder le câble de la boîte de jonction ou de la plateforme/du capteur de pesage.

- Si nécessaire, raccorder les autres câbles de données/réseau, etc.

- Raccorder la tension d’alimentation.

- Contrôler l’installation.

4.2 Préparation mécaniqueAppareils pour armoire électrique
Toutes les pièces, tous les documents techniques et tous les outils nécessaires doivent
être disponibles pour le montage dans l’armoire électrique.
Suite de la procédure :

- Pour la découpe du panneau de commande à réaliser pour l’appareil, par ex. dans la
porte de l’armoire électrique, voir chapitre 3.3.2.1.1.

- Monter l’appareil.

- Retirer les brides de ixation.
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- Déplacer l’appareil, avec le joint installé, vers l’avant dans la découpe du panneau
de commande.

- Réinsérer correctement les brides de ixation sur les côtés du boîtier et les ixer.
Ne pas trop serrer les vis.

- Amener les câbles jusqu’au lieu de montage et les ixer (par ex. avec des attache-
câbles).

- Dénuder les extrémités des câbles, maintenir les ils courts et les pourvoir d’embouts.

- Fixer le connecteur et le câble selon le plan d’afectation.

- Raccorder la mise à la terre ou l’équipotentialité entre les appareils/éléments de
l’installation (obligatoire pour les applications ATEX !).

4.2.1 Montage d’un câble dans le connecteur D-Sub
Les connexions sur le panneau arrière sont enichables. Les ils doivent être ixés aux
bornes aussi courts que possible. Les boîtiers de connecteur sont conducteurs (métallisés)
et font donc partie du blindage. Ils doivent être vissés en conséquence sur le panneau
arrière.

AVIS

Des dommages sont possibles.
Si la longueur des câbles dépasse 50 m, le blindage de câble ne doit pas être
connecté au boîtier métallique mais seulement d’un seul côté à l’alimentation à
sécurité intrinsèque (par ex. barrière de sécurité ou bloc d’alimentation à sécurité
intrinsèque) !
Avant, pendant et après le montage, vériier impérativement que le joint est
correctement installé.

Procédure :

1. Ouvrir le boîtier de connecteur (pinces d’enclenchement).
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4.3 Appareils de table
4.3.1 Passe-câble

Les ils des câbles doivent être connectés aux bornes dans l’appareil.

AVIS

Des dommages sont possibles.
Vériier régulièrement l’étanchéité des presse-étoupes installés, les resserrer le cas
échéant.

2. Desserrer et ouvrir le collier de câble (2).
3. Dénuder le câble sur env. 50-60 mm.
4. Tailler le blindage de câble (3) sur 5 mm et le repousser sur la gaine du câble (1).
5. Dénuder et souder les torons de câbles sur 3 mm.
6. Insérer le boîtier à broche.
7. Poser le câble sous le collier de câble (2).

La lame de masse (4) appuie sur le blindage rabattu (3), le collier (2) appuie sur la
gaine du câble (1).

8. Fermer et serrer le collier de câble (2).
9. Vériier la décharge de traction.
10. Insérer les vis de ixation des deux côtés.
11. Fermer le boîtier de connecteur (pinces d’enclenchement).
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4.3.2 Montage d’un câble avec presse-étoupe

AVIS

Des dommages sont possibles.
Ne pas introduire le blindage (4) dans l’appareil !

Lorsque la longueur des câbles dépasse 50 m, le blindage du câble ne doit pas être
connecté !
Le blindage du câble (4) doit être raccordé dans le presse-étoupe (6) du vissage.
Avant, pendant et après le montage, vériier impérativement que le joint est
correctement installé.

AVIS

Des dommages sont possibles.
Vériier régulièrement si le vissage est étanche, le resserrer le cas échéant.

1. Dévisser le capuchon ileté (1).
2. Faire glisser le capuchon (1) et le cône en plastique (3) sur le câble (2).
3. Introduire le câble équipé (5) dans le presse-étoupe (6).
4. Retrousser le blindage de câble (4) sur la partie inférieure du cône en plastique (3)

(env. 10 mm).
5. Raccorder les ils du câble.
6. Visser le capuchon ileté (1).
7. Serrer le presse-étoupe (6) avec le joint torique (7) à l’aide d’un contre-écrou (dans le

boîtier).
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4.4 Composition du matériel
4.4.1 Interface TTY

Une interface Current Loop (boucle de courant) est intégrée dans l’appareil.

TTY

LOCK

+ 12 V= – PE

Com 1

R
x
 I
n

R
x
 O

u
t

T
x
 I
n

T
x
 O

u
t

1 2 3 4 5 6

T
x
E

 I
n

T
x
E

 O
u

t 1

9

Connexion externe

Boîtier armoire électrique Connecteur D-Sub 9 broches (mâle)

Boîtier de table Borne enichable 5 broches

Caractéristiques techniques

Désignation Données

Nombre de canaux 1

Type TTY

Vitesse de transmission
[bits/s]

2 400…9 600

Nombre de bits de
données

7

Parité paire

Signal élevé 18�22 mA

Signal faible 0�1 mA

Nombre de signaux 3

Isolation du potentiel Oui

Type de câble Paire torsadée, blindé (par ex. LifYCY 3 × 2 × 0,20)

Section de câble 0,25�0,5 mm2
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Désignation Données

Longueur des câbles max. 1 500 m

TxE-

RxD+

TxD+

2

TxE+

RxD

TxD

TxE

8

RxD-
9

4

TxD-
5

Com 1

1

5

4

3

2

1

6

1

2

① Connecteur D-Sub 9 broches (mâle) (boîtier armoire électrique)
② Borne enichable 5 broches (boîtier de table)
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4.4.1.1 Connexion au disjoncteur PR 1625/60

① Zone ATEX
② Zone sécurisée
③ Liaison équipotentielle

Coniguration

PR 5110 pour PR 5220, PR 5230,
PR 5410

PR 5220, PR 5230, PR 5410

[ ] - [oP 10] - [LInE] - [curloop]

[ ] - [oP 12] - [tokEn] - [oFF]

[ ] - [oP 13] - [SEndModE] - [SEnd]

[ ] - [oP 15] - [WPkEY] - [SELECt]

- [Serial ports parameter] - [Remote dis-
play]
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5 Mise en service

5.1 Commutateur LOCK/Coupure de courant
Tous les paramètres de coniguration sont enregistrés dans une mémoire non volatile
(EAROM). Une protection en écriture supplémentaire est appliquée (commutateur LOCK).
En cas de coupure de l’alimentation électrique, les paramètres saisis sont tous conservés.
En règle générale, il est recommandé de placer le commutateur en position fermée après
la coniguration ain d’éviter d’écraser les paramètres.
Dans le cadre d’une application en métrologie légale, le commutateur LOCK doit être
verrouillé en position fermée.

5.1.1 Boîtier armoire électrique
Le commutateur LOCK se trouve à l’arrière de l’appareil.

– 12 V= +

Symbole à l’arrière de l’appareil Position du commutateur

fermé

ouvert
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5.1.2 Boîtier de table
Le commutateur LOCK se trouve sur la carte principale.

TTY

LOCK

+ 12 V= – PE

Com 1

Fonction Position du commutateur

fermé

ouvert

5.2 Mise en marche de l’appareil
L’installation doit être terminée avant de mettre en marche l’aicheur à distance pour la
première fois.
Vériier :

- si le raccord de tension d’alimentation (avec alimentation intrinsèque 12 V) est correct
et

- si les connexions sont correctement assignées.

5.2.1 Tests automatiques
Une fois le raccordement à la tension d’alimentation efectué, un test d’aichage est
efectué :

- Tous les éléments sont aichés pendant 2 secondes.

- Puis, aucun élément n’est aiché pendant 2 secondes.

Parallèlement, un test de fonctionnement interne est efectué. Dès que ce dernier est
terminé, si aucune erreur n’est survenue, le type de l’appareil s’aiche pendant quelques
secondes.

PR5110
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Si l’appareil émetteur ou l’aicheur à distance n’est pas encore correctement réglé et
adapté, l’aicheur à distance aiche des tirets.

- - - - -

5.2.2 Menu de test

Appuyer sur les touches et pour accéder au menu de test :

TEST

permet de commander tous les éléments de l’aichage.

Appuyer sur la touche pour efectuer d’autres tests de l’appareil.
Appuyer plusieurs fois sur la touche pour quitter le menu de test.

5.3 Coniguration de l’appareil
5.3.1 Sélection des paramètres

Pour régler l’appareil, pousser le commutateur LOCK en position ouverte , voir
également chapitre 5.1.
Sinon, aucune coniguration n’est possible, seul un aperçu des paramètres déinis est
aiché !

- Appuyer sur la touche pour passer le programme en mode OP et aicher le
premier paramètre oP 010, voir également chapitre 5.3.2.

- Appuyer sur la touche pour aicher le nom du paramètre.

- Appuyer encore une fois sur la touche pour aicher les diférents choix de ce
paramètre.

- Appuyer sur la touche ou pour sélectionner le paramètre.

- Appuyer sur la touche pour passer au paramètre suivant.

- Si un paramètre a été modiié, après avoir appuyé sur la touche dans le dernier
paramètre, save s’aiche.

- Après avoir appuyé sur la touche , yes s’aiche.

- Appuyer sur la touche ou pour sélectionner yes ou no.

- Sélectionner yes et appuyer sur la touche pour enregistrer les modiications
dans l’EAROM.

- Sélectionner no et appuyer sur la touche pour rejeter les modiications.

- Appuyer deux fois sur la touche pour quitter le menu de coniguration.
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Un paramètre donné peut également être sélectionné de façon directe, c’est-à-dire
indépendamment de l’ordre déini.
Pour ce faire, modiier le chifre du paramètre aiché puis appuyer sur la touche ,
voir chapitre 5.3.1.1 et 5.3.1.2.
Une fois la coniguration terminée, pousser le commutateur LOCK en position fermée

, pour éviter une modiication accidentelle du paramètre et sécuriser ce dernier en
cas de panne de courant.

5.3.1.1 Sélection d’un chifre

Pour passer au chifre suivant, appuyer sur la touche

Pour passer au chifre précédent, appuyer sur la

touche

5.3.1.2 Modiication de la valeur d’un chifre

Pour augmenter la valeur, appuyer sur la touche

Pour réduire la valeur, appuyer sur la touche
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5.3.2 Processus

* Réglages d’usine (Default)
** Un poids non valide est aiché sans unité de masse.
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oP 010 Line – curloop : interface COM 1 TTY
boucle de courant (Current Loop)

oP 011 vitesse de transmission

Token – of : un aicheur à distance connecté à un indicateur

Token – passive : plusieurs aicheurs à distance connectés à plusieurs in-
dicateurs

oP 012

Token – active : un aicheur à distance connecté à plusieurs indicateurs

Sendmode – send : pour accélérer la vitesse d’aichage, de préférence des
appareils avec plusieurs points de pesée

oP 013

Sendmode – wait : pour tous les autres indicateurs et plusieurs aicheurs à
distance

Weight – gross : aichage ixe du brut

Weight – net : aichage ixe du net, si disponible

Weight – tare : aichage ixe de la tare, si disponible

oP 014

Weight – follow : l’aichage suit le type de poids de l’indicateur.

Wpkey – select : point de pesée d’un ou de plusieurs indicateurs au choix.

La touche permet de sélectionner le point de
pesée.

Wpkey – auto : l’aichage suit le point de pesée sélectionné sur un ap-
pareil avec plusieurs points de pesée.

oP 015

Wpkey – A…D : aichage d’un point de pesée ixe (uniquement pour des
appareils avec plusieurs points de pesée)

Keylock – of :
verrouillage des touches , , désactivé

oP 016

Keylock – on :
verrouillage des touches , , activé

W&M - none : utilisation hors métrologie légaleoP 017

W&M - OIML : utilisation en métrologie légale

VS 020 Version : aichage du no de version du irmware
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6 Maintenance/réparation/travaux de soudure/nettoyage

6.1 Maintenance
Seul un personnel formé et qualiié connaissant les risques potentiels est autorisé à
efectuer l’entretien de l’appareil dans le respect des mesures de sécurité nécessaires.

6.2 Réparation
La vériication des réparations est obligatoire. Elles doivent être coniées uniquement à
Minebea Intec.
Si l’appareil est défectueux ou ne fonctionne pas correctement, veuillez vous adresser à
votre représentant Minebea Intec qui se chargera des réparations nécessaires.
L’appareil doit être renvoyé à l’usine pour réparation, avec une description exacte et
complète du défaut.

AVERTISSEMENT

Risque d’explosion en cas de remplacement non conforme !
Le remplacement des fusibles est interdit dans les appareils pour atmosphère
explosible !

6.3 Travaux de soudure
Les travaux de soudure sur l’appareil ne sont pas nécessaires/autorisés.

6.4 Nettoyage

AVIS

Dommages matériels dus à l’utilisation d’ustensiles/de produits de nettoyage
inadaptés.
Dommages de l’appareil.

Empêcher la pénétration de liquide à l’intérieur de l’appareil.
Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs (solvants, etc.).
Si l’appareil est utilisé dans l’industrie agroalimentaire, utiliser des produits de
nettoyage appropriés.
Éponges, brosses et chifons à utiliser.
Il est interdit de projeter de l’eau sous pression ou de l’air comprimé sur l’appareil.

1. Débrancher l’appareil du secteur, débrancher le câble de données connecté.
2. Nettoyer l’appareil avec un chifon légèrement imbibé d’eau savonneuse.
3. Essuyer l’appareil avec un chifon doux.
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7 Elimination des équipements usagés

Si vous n'avez plus besoin de l'emballage, vous devez l'apporter au centre local de
traitement des déchets, à une entreprise certiiée de recyclage et d'élimination des
déchets ou à un point de collecte. L'emballage se compose en grande partie de matériaux
écologiques pouvant être recyclés.
Ce produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères ni apporté dans les points de
collecte des services locaux d’élimination des déchets. Cette réglementation s'applique
également aux petites entreprises.
La législation de l'Union européenne prescrit aux États membres de collecter les
équipements électriques et électroniques séparément des déchets municipaux non triés
ain de permettre ensuite de les récupérer, de les valoriser et de les recycler.

Avant de jeter le produit ou de le mettre au rebut, retirez les batteries qui se trouvent à
l'intérieur et jetez-les dans les boîtes de collecte prévues à cet efet.
Pour plus d'informations, veuillez consulter nos conditions générales de vente.

Vous trouverez les adresses des centres de service après-vente à contacter si vous
envisagez le renvoi en réparation de votre appareil sur la iche d'informations jointe au
produit ainsi que sur notre site Internet (www.minebea-intec.com).
Nous nous réservons le droit de ne pas reprendre les produits contaminés par des
matières dangereuses (contaminations NBC) pour les réparer.
Si vous avez des questions, veuillez vous adresser aux collaborateurs de notre service
après-vente local ou à notre centre de service après-vente.
Minebea Intec GmbH
Centre de réparation
Meiendorfer Strasse 205 A
22145 Hambourg, Allemagne
Tél. : +49.40.67960.666
service.HH@minebea-intec.com
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8 Caractéristiques techniques

8.1 Contenu de la livraison

PR 5110/60 PR 5110/70Composant

Boîtier armoire élec.
12 V CC

Boîtier de table
12 V CC

Joint en caoutchouc ✘

Cadre de renforcement ✘

Support y compris vis papillon ✘

Connecteur 3 broches ✘

Connecteur 6 broches ✘

Connecteur D-Sub 9 broches, mâle ✘

Boîtier de connecteur pour 9 broches
Connecteur D-Sub, blindé

✘

CD-ROM ✘ ✘

8.2 Décodage du numéro de série

30 252 00015

30 252 00015

N° du site :
30 = Hambourg

Code année/mois :
252* = avril 2010

Numéro continu

* S'additionne selon la grille des groupes d'années de Minebea Intec.

8.3 Marquage possible pour zone ATEX

Zone Marquage No de certiicat

1 II 2 G Ex ib IIC T6/T5 Gb KEMA 10ATEX0090X

21 Uniquement pour PR 5900/
70 :
II 2 D Ex ib Db IIIC T80 °C Db

KEMA 10ATEX0090X

AVIS

Installation en zone ATEX
En cas d’installation en zone ATEX, respecter impérativement les consignes de
sécurité de zone ATEX contenues sur le CD du PR 5110/60, ../70.
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8.4 Données générales
8.4.1 Raccord de tension d’alimentation

Tension d’alimentation 12 V CC

Plage de fonctionnement nominal 10…12,6 V

Consommation Généralement 0,22 W
Max. 0,53 W

Connexions

Boîtier armoire électrique Connexion des bornes 2 broches

Boîtier de table Connexion des bornes 3 broches (protégée contre
l’inversion de polarité)

8.5 Inluences ambiantes
8.5.1 Conditions ambiantes

Plage de températures

Température ambiante, fonctionne-
ment avec gaz

-10…+40 °C à T6
-10…+50 °C à T5

Température ambiante, fonctionne-
ment avec poussière

0…+50 °C

Plage limite pour stockage/trans-
port

-20…+70 °C

Humidité

Plage de fonctionnement limite 10…90 %, sans condensation (selon
CEI 60068-2)

Plage limite pour stockage/trans-
port

5…95 %, sans condensation (selon
CEI 60068-2)

Classe de protection

Boîtier armoire électrique :
Boîtier
Face avant

IP20
IP65

Boîtier de table :
Boîtier
Face avant

IP65
IP65

Hauteur < 2 000 m

Aicheur à distance PR 5110/60, ../70 8 Caractéristiques techniques

Minebea Intec FR-32



8.5.2 Compatibilité électromagnétique (CEM)
Toutes les données sont conformes à EN 61326 (environnements industriels).

Champs électromagnétiques ray-
onnés aux fréquences radioélec-
triques (80�3000 MHz)

EN 61000-4-3 10 V/mBoîtier

Décharge électrostatique (ESD)* EN 61000-4-2 6/8 kV

Transitoires électriques rapides en
salves (Burst)

EN 61000-4-4 2 kV

Tensions de choc (Surge) 1,2/50 µs* EN 61000-4-5 1 kV

Lignes du signal
d’entrée et de com-
mande

Perturbations conduites, induites par
les champs radioélectriques
(0,15�80 MHz)

EN 61000-4-6 10 V

Transitoires électriques rapides en
salves (Burst)*

EN 61000-4-4

Tensions de choc (Surge) 1,2/50 µs* EN 61000-4-5 1 kV

Perturbations conduites, induites par
les champs radioélectriques
(0,15�80 MHz)

EN 61000-4-6 10 V

Chutes de tension* EN 61000-4-11 0, 40, 70 %, jusqu’à
80 ms

Variations de tension* EN 61000-4-11 ±20 %

Entrées
d’alimentation

Coupures brèves* EN 61000-4-11 0 %, 5 s

* Perturbations via alimentation à sécurité intrinsèque

8.5.3 Antiparasitage

Émissions parasites Selon EN 55011 et EN 61326,
classe A

< 34 dB Qp 30…230 MHzRayonnement parasite

< 41 dB Qp 230…1 000 MHz

Tension parasite < 63 dB Qp 0,15…30 MHz

8.6 Poids

Construction Poids net Poids d’expédition

Boîtier armoire électrique 1,0 kg Env. 1,5 kg

Boîtier de table 1,4 kg Env. 2,3 kg

Dimensions, voir chapitres 3.3.2.1 et 3.3.2.2.
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9 Annexe

9.1 Certiicats/documents techniques

No ordre Désignation No du document

1 EC-Declaration of Conformity MEU17055

2 EC-Type Examination Certiicate KEMA 10 ATEX 0090X

Les documents spéciiés dans le tableau se trouvent sur le PR 5110/60, ../70 CD.
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