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CONDITIONS 
GÉNÉRALES DE VENTES

1. Toute commande implique de la part de l’acheteur l’acceptation sans réserve de nos conditions 
générales de ventes, sauf dérogation acceptée par écrit.

2. Notre minimum de commande est de 120.00 € H.T. Aucune commande ne pourra être annulée 
sans notre accord écrit. Nous nous réservons le droit de débiter au client les débours et frais 
exposés.

3. Les délais de livraison portés sur nos accusés réception de commande ne sont donnés qu’à titre 
indicatif, et ne peuvent entraîner de pénalités de retard. Ces délais peuvent être repoussés de 
droit en cas de force majeure.

4. Nos prix tiennent compte des fl uctuations monétaires en accord avec la réglementation en cours, 
le cours de référence sera celui en vigueur au jour de la livraison. Nos prix s’entendent nets et 
hors taxes. Les frais de transport et d’emballage sont facturés en sus.

5. Conditions de paiement
 Sauf conditions particulières stipulées par écrit sur nos factures, les marchandises sont payables 

à réception de facture.
 La mise à disposition des marchandises constitue le fait générateur de la facturation. Les termes 

de paiement ne peuvent être retardés pour quelque motif que ce soit.
 Sans préjudice de l’application de la clause résolutoire stipulée à l’article 13, tout retard de 

paiement entraîne de plein droit au bénéfi ce du vendeur et à son seul choix :
-  L’exigibilité d’intérêts au taux légal multiplié par 1,5 (coeff icient minimum légal) pendant la 

période du retard constaté.
-  L’exigibilité immédiate et anticipée de tout l’encours client
-  La suspension de la livraison des commandes en cours et de toute assistance technique
-  La modifi cation par le vendeur des conditions particulières de paiement éventuellement 

consenties
 Le vendeur est expressément dispensé de notifi er préalablement au client la mise en œuvre 

de chacune de ces dispositions et ceci, par dérogation aux articles 1146 et 1153 du code civil, le 
simple envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception de relance constatant le retard 
de paiement sans autre précision, autorisant le vendeur à recourir à chacune de ces dispositions 
sans autre avis.

 L’octroi au client du bénéfi ce de conditions particulières est eff ectué à la seule discrétion de ADEL 
INSTRUMENTATION qui se réserve le droit, à tout moment et pour tout motif, notamment d’ordre 
fi nancier, de les modifi er.

6. Nos marchandises voyagent même en cas d’expédition franco de port, aux risques et péril 
du destinataire: à charge pour ce dernier de faire si nécessaire toutes réserves auprès du 
transporteur.

7. Conditions d’acceptation de livraison par l’acheteur
-  Tout manquant, défaut ou non-conformité à la commande doit être signalé dans les quinze 

jours de la réception des marchandises.
 Passé ce délai ADEL INSTRUMENTATION considérera que le matériel a été accepté par 

l’acheteur
-  Dans tous les cas ou aucune spécifi cation particulière ne sera proposée par l’acheteur et 

acceptée par ADEL INSTRUMENTATION les caractéristiques des composants vendus seront 
celles qui fi gurent aux spécifi cations du fabricant.

-  Si l’acheteur estime après essais que le lot ou partie du lot livré n’est pas conforme aux 
spécifi cations telles que défi nies au paragraphe 2, il devra retourner les pièces considérées 
comme défectueuses dans un délai de deux mois, accompagnées d’un rapport technique, 
expliquant le motif précis du refus. ADEL INSTRUMENTATION se réserve d’apprécier la raison 
du retour, en relation avec le client, et si celle ci est insuff isante de refuser le retour et de 
maintenir la facturation correspondante.

-  Le retour doit être eff ectué à ADEL INSTRUMENTATION dans les emballages d’origine et en 
bon état.

-  Les composants ne doivent avoir subi aucune détérioration pour quelque raison que ce soit, 
notamment au cours des opérations de stockage, de contrôle, de montage, de démontage.

-  L’acheteur ne doit avoir apporté aucune modifi cation aux composants.
-  En cas de retour, le vendeur pourra, à son choix, soit remplacer, soit créditer du prix, les 

composants reconnus défectueux par lui.
8. Tout retard de paiement sera traité par le service contentieux

9. Toute livraison partielle fera l’objet d’une facturation partielle

10 Réserve de propriété
 Le transfert de propriété des marchandises sera suspendu jusqu’au parfait paiement, conformément 

aux disposition de la loi du 12 mai 1980, nonobstant l’acceptation de tout eff et du commerce, sans 
préjudice de surcroît de la clause d’exigibilité immédiate des sommes dues par le client en cas de retard 
de paiement d’une seule échéance.

11. Clause résolutoire
 Toute inexécution totale ou partielle par le client de l’une de ses obligations ouvrira droit à la 

résolution immédiate et de plein droit des commandes ou contrats en cours, à l’initiative de ADEL 
INSTRUMENTATION et ce dans un délai de 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure, de remédier à 
son inexécution par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans eff et.

 La présente clause résolutoire n’exclut pas la mise en œuvre des autres droits du vendeur.

12. Clause attributive de compétence
 Les présentes conditions sont régies par les lois françaises
 En cas de litige le tribunal de commerce de VIENNE est exclusivement compétent.
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Voltmètre
Ampèremètre
Continu

OMM 323UNI ±1999 9,1 ±30/±60 mV/±1/±20/±40/±80 V
±90/±180 mA

0,5…20 ±0,15       Blocage/Verrouillage, Tare, 
Linéarisation sur 25 points

  10…30 V AC/DC 48 x 24 8

OMM 350DC ±1999 9,1 ±20/±40/±100/±200 V
±1/±5 A

0,5…10 ±0,2       Blocage/Verrouillage, Tare, 
Linéarisation sur 25 points

  10…30 V AC/DC 72 x 24 10

OM 36DC ±1999 14 ±199,9 mV…±300 V
±199,9 µA…±5 A

1,2…10 ±0,1       û   24/110/230 VAC
10…30 VDC

96 x 48 12

OML 343UNI ±1999 14 ±30/±60 mV/±1/±20/±40/±80 V
±90/±180 mA

0,5…20 ±0,15       Blocage/Verrouillage, Tare, 
Linéarisation sur 25 points

  10…30 V AC/DC 96 x 48 14

OML 343DC ±1999 14 ±120 V/±240 V
±1/±5 A

0,5…20 ±0,15       Blocage/Verrouillage, Tare, 
Linéarisation sur 25 points

  10…30 V AC/DC 96 x 48 14

OM 352UNI ±1999 14 ±20/±60 mV/±1 V 0,5…10 ±0,2       Blocage/Verrouillage, Tare, 
Linéarisation sur 25 points

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

96 x 48 16

OM 352DC ±1999 14 ±20/±40/±80/±200
±0,5/±1/±5 A

0,5…20 ±0,2       Blocage/Verrouillage, Tare, 
Linéarisation sur 25 points

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

96 x 48 16

OM 45DC ±19999 14 ±1,9999 V…±199,99 V
±199,99 µA…±199,99 mA

1,2…10 ±0,15       û   230 VAC
12…24 VDC

96 x 48 22

OM 47DC ±19999 14 ±199,99 mV…±300 V
±199,99 µA…±5 A

1,2…10 ±0,15       û   24/110/230 VAC
10…30 VDC

96 x 48 24

OM 402UNI ±9999 14 ±60 mV…±500 V
±0,1 A…±5 A

0,1…40 ±0,1       Tare, Blocage, Verrouillage, 
MF, Min/Max, Valeur de pointe, 
Linéarisation sur 50 points

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

96 x 48 18

OM 502DC ±99999 14 ±99,999 mV…±300 V
±999,99 µA…±5 A

0,1…100 ±0,02       Tare, Blocage, Verrouillage, 
MF, Min/Max, Valeur de pointe, 
Linéarisation sur 50 points

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

96 x 48 26

Voltmètre 
Ampère-
mètre 
Alternatif

OM 36AC 1999 14 199,9 mV…300 V
199,9 mA…5 A

1,2…10 ±0,3       û   24/110/230 VAC
10…30 VDC

96 x 48 12

OML 343AC 1999 14 0…0,06/0,3/24/50/120/
250 V; 0…1 A/5 A

0,5…5 ±0,3       Blocage/Verrouillage, Tare, 
Linéarisation sur 25 points

  10…30 V AC/DC 96 x 48 14

OM 352AC 1999 14 0…0,06/0,3/24/50/90/120/
250/450 V; 0…1 A/5 A

0,5…5 ±0,3       Blocage/Verrouillage, Tare, 
Linéarisation sur 25 points

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

96 x 48 16

OM 47AC 19999 14 199,99 mV…300 V
199,99 mA…5 A

1,2…10 ±0,3       û   24/110/230 VAC
10…30 VDC

96 x 48 24

Indicateur 
de process

OMM 323UNI ±1999 9,1 ±2/±5/±10 V
±5/±20/4…20 mA

0,5…20 ±0,15       Blocage/Verrouillage, Tare, 
Linéarisation sur 25 points

  10…30 V AC/DC 48 x 24 8

OMM 350UNI ±1999 9,1 0…2/5/10 V
0…20/4…20 mA

0,5…10 ±0,2       Blocage/Verrouillage, Tare, 
Linéarisation sur 25 points

  10…30 V AC/DC 72 x 24 10

OM 36PM ±1999 14 ±2 V; ±5 V, ±10 V
±5 mA; ±20 mA; 4…20 mA 

1,2…10 ±0,1       û   24/110/230 VAC
10…30 VDC

96 x 48 12

OML 343UNI ±1999 14 ±2/±5/±10 V
±5/±20/4…20 mA

0,5…20 ±0,15       Blocage/Verrouillage, Tare, 
Linéarisation sur 25 points

  10…30 V AC/DC 96 x 48 14

OM 352UNI ±1999 14 ±2/±5/±10 V
±20/4…20 mA

0,5…10 ±0,2       Blocage/Verrouillage, Tare, 
Linéarisation sur 25 points

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

96 x 48 16

OM 45PM ±19999 14 ±2 V; ±5 V, ±10 V
±5 mA; ±20 mA; 4…20 mA 

1,2…10 ±0,15       û   230 VAC
12…24 VDC

96 x 24 22

OM 47PM ±19999 14 ±2 V; ±5 V, ±10 V
±5 mA; ±20 mA; 4…20 mA 

1,2…10 ±0,15       û   24/110/230 VAC
10…30 VDC

96 x 48 24

OM 402UNI ±9999 14 1…4 inputs
±2 V/±5 V/±10 V/±40 V
±5 mA/±20 mA/4…20 mA 

0,1…40 ±0,1       Tare, Blocage, Verrouillage, MF, 
Min/Max, Valeur de pointe, Mat. 
Opérations between entrées, 
Linéarisation sur 50 points

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

96 x 48 18

OM 502PM ±99999 14 ±2 V/±5 V/±10 V
±5 mA/±20 mA/4…20 mA 

0,1…100 ±0,02       Tare, Blocage, Verrouillage, 
MF, Min/Max, Valeur de pointe, 
Linéarisation sur 50 points

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

96 x 48 26

Intègrateurs
OM 502I 999999 14 ±2 V/±5 V/±10 V

±5 mA/±20 mA/4…20 mA 
0,1…8 ±0,05       Tare, Blocage, Verrouillage, Min/

Max, Aff ichage instantanée/totali-
sée, Linéaris. sur 50 p.

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

96 x 48 26

Ohmmètre

OMM 323UNI 1999 9,1 0,3/3/30 kΩ 0,5…20 ±0,15       Blocage/Verrouillage, Tare, 
Linéarisation sur 25 points

  10…30 V AC/DC 42 x 24 8

OM 36OHM 1999 14 199,9 kΩ…19,99 kΩ
5…105 Ω

1,2…10 ±0,2       û   24/110/230 VAC
10…30 VDC

96 x 48 12

OML 343UNI 1999 14 0,3/1,5/3/30 kΩ 0,5…20 ±0,15       Blocage/Verrouillage, Tare, 
Linéarisation sur 25 points

  10…30 V AC/DC 96 x 48 14

OM 352UNI 1999 14 0,3/1,5/3/30 kΩ 0,5…10 ±0,2       Blocage/Verrouillage, Tare, 
Linéarisation sur 25 points

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

96 x 48 16

OM 47OHM 19999 14 199,99 kΩ…199,99 kΩ
5…105 Ω

1,2…10 ±0,2       û   24/110/230 VAC
10…30 VDC

96 x 48 24

OM 402UNI 9999 14 0,1/1/10/100 kΩ/Auto 0,1…40 ±0,1       Tare, Blocage, Verrouillage, 
MF, Min/Max, Valeur de pointe, 
Linéarisation sur 50 points

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

96 x 48 18

Wattmètre 
alternatif

OM 402PWR 9999 14 0…10/120/250/450 V
0…60/150/300 mV, 1/2,5/5 A

0,6…5 ±0,2       VRMS, ARMS, W, Hz, Q, S, cos fi , 
Blocage, Verrouill., M/Max

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

96 x 48 18

Linèarisation 
instruments

OM 402UNI ±9999 14 ±2 V; ±5 V, ±10 V, ±40 V
±5 mA; ±20 mA; 4…20 mA

0,2…40 ±0,1       50 points/1 table, Tare, Blocage, 
Verrouillage, MF, Min/Max, Linéari-
sation sur 50 points

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

96 x 48 18

OM 502LX ±99999 14 ±2 V; ±5 V, ±10 V
±5 mA; ±20 mA; 4…20 mA

1…100 ±0,02       256 points/16 tab., Tare, Blocage, 
Verrouillage, MF, Min/Max

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

96 x 48 26

* autres appareils 
voir « Indicateur 
de process »

* autre appareil 
voir « Wattmètres »
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OMM 323UNI ±1999 9,1 Pt 50/100/1000, 
Ni 1000/10000, Cu 50/100
J/K/T/E/B/S/R/N/L

0,5…20 ±0,15       Blocage, Verrouillage, 
Compensation automatique 
soudure froide

  10…30 V AC/DC 48 x 24 8

Thermomètre

OMM 350UNI ±1999 9,1 Pt 50/100/500/1000, 
Ni 1000/10000, Cu 50/100
J/K/T/E/B/S/R/N/L

0,5…10 ±0,2       Blocage, Verrouillage, 
Compensation automatique 
soudure froide

  10…30 V AC/DC 72 x 24 10

OM 36RTD ±1999 14 Pt 100, 500, 1000
±199,9°C, -200…850°C

1,2…10 ±0,2       û   24/110/230 VAC
10…30 VDC

96 x 48 12

OML 343UNI ±1999 14 Pt 50/100/500/1000, 
Ni 1000/10000, Cu 50/100
J/K/T/E/B/S/R/N/L

0,5…20 ±0,15       Blocage, Verrouillage, 
Compensation automatique 
soudure froide

  10…30 V AC/DC 96 x 48 14

OM 352UNI ±1999 14 Pt 50/100/500/1000,
Ni 1000/10000, Cu 50/100
J/K/T/E/B/S/R/N/L

0,5…10 ±0,2       Blocage, Verrouillage, 
Compensation automatique 
soudure froide

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

96 x 48 16

OM 47RTD ±19999 14 Pt 100, 500, 1000
±199,9°C, -200…850°C

2,5 ±0,2       û   24/110/230 VAC
10…30 VDC

96 x 48 24

OM 402UNI ±9999 14 Pt 50/100/500/1000,
Ni 1000/10000, Cu 50/100
J/K/T/E/B/S/R/N/L

0,1…40 ±0,15       Comp. aut. soudure froide, Tare, 
Blocage, Verrouillage, MF, Min/
Max, Valeur de poi.

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

96 x 48 18

OMM 323UNI ±1999 9,1 Potentiomètre linéaire > 500 Ω 0,5…20 ±0,15       Blocage/Verrouillage, Tare, 
Linéarisation sur 25 points

  10…30 V AC/DC 48 x 24 8

Indicateur pour 
potentiomètre 

linéaire

OMM 350UNI ±1999 14 Potentiomètre linéaire > 500 Ω 0,5…10 ±0,2       Blocage/Verrouillage, Tare, 
Linéarisation sur 25 points

  10…30 V AC/DC 72 x 24 10

OML 343UNI ±1999 14 Potentiomètre linéaire > 500 Ω 0,5…20 ±0,15       Blocage/Verrouillage, Tare, 
Linéarisation sur 25 points

  10…30 V AC/DC 96 x 48 14

OM 352UNI ±1999 14 Potentiomètre linéaire > 500 Ω 0,5…10 ±0,2       Blocage/Verrouillage, Tare, 
Linéarisation sur 25 points

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

96 x 48 16

OM 402UNI ±9999 14 Potentiomètre linéaire > 500 Ω 0,1…40 ±0,2       Tare, Blocage, Verrouillage, MF, 
Min/Max, Linéarisation sur 50 
points

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

96 x 48 18

OM 502DU ±99999 14 Potentiomètre linéaire > 500 Ω 0,1…100 ±0,05       Tare, Blocage, Verrouillage, MF, 
Linear.Min/Max, Valeur de pointe, 
Linéarisation sur 50 points

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

96 x 48 26

OM 402LC ±9999 14 1…4/2…8/4…16 mV/V 0,1…40 ±0,1       Tare, Blocage, Verrouillage, MF, 
Min/Max, Linéarisation sur 50 
points

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

96 x 48 18

Indicateurs 
de pesée

Indicateurs 
de pesée

OM 502T ±99999 14 1…4/2…8/4…16 mV/V 0,1…100 ±0,05       Tare, Blocage, Verrouillage, 
MF, Min/Max, Valeur de pointe, 
Fonction pesage,
Linéarisation sur 50 points

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

96 x 48 26

OMM 323UQC 9999 9,1 TTL, PNP/NPN, 
0,1 Hz… 50 kHz, <30/300 V
compteur/fréquencemètre /
horloge

0,5…50 s ±0,05       Blocage/Verrouillage, Présélecti-
on, étalonnage et const division, 
Sauvegarde

  10…30 V AC/DC 48 x 24 8

Compteur
Fréquecemètre

Horloge

OMM 650UC 999999 9,1 TTL, PNP/NPN, 
0,1 Hz… 50 kHz, <30/300 V
compteur/fréquencemètre /
horloge

0,5…50 s ±0,05       Blocage/Verrouillage, Présélecti-
on, étalonnage et const division, 
Sauvegarde

  10…30 V AC/DC 72 x 24 28

OML 643UQC 999999 14 TTL, PNP/NPN, 
0,1 Hz… 50 kHz, <30/300 V
compteur/fréquencemètre /
horloge

0,5…50 s ±0,05       Blocage/Verrouillage, Présélecti-
on, étalonnage et const division, 
Sauvegarde

  10…30 V AC/DC 96 x 48 30

OM 653UQC 999999 14 TTL, PNP/NPN, 
0,1 Hz… 50 kHz, <30/300 V
compteur/fréquencemètre /
horloge

0,5…50 s ±0,05       Blocage/Verrouillage, Présélecti-
on, étalonnage et const division, 
Sauvegarde

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

96 x 48 32

OM 602UQC 999999 14 TTL, PNP/NPN, line 
0,02 Hz…1 MHz, < 60 V (mV)
1…2 entrée, compteur/fréquen-
cemètre /horloge, C/D, IRC

0,2…50 s
(100/500 s)

±0,01       Blocage, Verrouillage, Présé-
lection, Somme étalonnage et 
const division, Mat. opérations, 
Sauvegarde

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

96 x 48 34

OMM 323RS 9999 9,1 RS 232/RS 485
ASCII/MESSBUS/MODBUS-RTU

      Tare, Blocage   10…30 V AC/DC 48 x 24 8

Aff icheur 
de données

OML 643RS 999999 14 RS 232/RS 485
ASCII/MESSBUS/MODBUS-RTU

      Tare, Blocage   10…30 V AC/DC 96 x 48 30

OM 602RS 999999 14 RS 232/RS 485
ASCII/MESSBUS/MODBUS-RTU
PROFIBUS

      Tare, Blocage, Verrouillage, MF, 
Linear.Min/Max, Valeur de pointe

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

96 x 48 36

OM 621BCD 999999 14 BCD, transform. conduit 
taraudage
BCD - série
Binaire/BCD - parallèle




     24 taraudage conduit + signa-
lisation

  9…50 V AC/DC
80…250 V AC/DC

96 x 48 38

OM 602AV 999999 14 Entrées auxiliaires (C/D) ±0,2       sinus/SAW/triangle/rectangle /
lecture aléatoire, Blocage, 
Verrouillage, MF, Min/Max
Linéarisation sur 50 points

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

96 x 48 36 Générateur 
sortie 

analogique

OM 402PID ±9999
+
2x 9999

14
+
9,1

±60 mV…500 V/ 0…5 A
0…20/4…20 mA/0…2/5/10 V
0…0,1/1/10/100 kΩ
Pt 100/500/1 000
Ni1 000/10 000, Cu 50/100
J/K/T/E/B/S/R/N/L
Potentiomètre linéaire > 500 Ω

0,1…40 ±0,2       Tare, Blocage, Verrouillage, MF, 
Min/Max, Valeur de pointe, Ex. 
control, Arrondi,
Linéarisation sur 50 points,
Régulation PID/PI/ proportionnelle

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

96 x 48 20

Regulateur PID

OMU 408UNI ±9999 14 4x/8x
±60 mV…40 V
0…20/4…20 mA/0…2/5/10 V
0…0,1/1/10/100 kΩ
Pt 100/500/1 000, Cu 50/100
Ni1 000/10 000
J/K/T/E/B/S/R/N/L
Potentiomètre linéaire > 500 Ω

1,0…40 ±0,2 


     Tare, Blocage, Verrouillage, MF, 
Min/Max, Valeur de pointe,
Ex. control, Arrondi, Mat. Opérati-
ons between entrées,
Aut. compensation CJC
Linéarisation sur 254 points

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

96 x 48 40

Indicateur 
multivoies

 
en optionstandard non disponible
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en optionstandard non disponible
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Bargraphes

OMB 402UNI
OMB 412UNI

30 LED + 
±9999
24 LED +
-99/999

9,1 ±60 mV…±500 V
±0,1 A…±5 A
1…4 entrées
±2 V/±5 V/±10 V/0…40 V
±5 mA/±20 mA/4…20 mA
0,1/1/10/100 kΩ
Pt 100/500/1 000
Ni1 000/10 000, Cu 50/100
J/K/T/E/B/S/R/N/L
Le potentiomètre linéaire > 
500 Ω

0,1…40 ±0,2       Tare, Blocage, Verrouillage, MF,
Min/Max, Valeur de pointe,
Ex. control, Arrondi,
Linéarisation sur 50 points

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

96 x 48 42
44

OMB 402PWR
OMB 412PWR

30 LED 
±9999
24 LED +
-99/999

9,1 0…10/120/250/450 V
0…60/150/300 mV, 1/2,5/5 A

0,6…5 ±0,2       VRMS, ARMS, W, Hz, Q, S, cos fi , 
Blocage, Verrouillage, Min/Max

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

96 x 48 42
44

OMB 402UQC
OMB 412UQC

30 LED + 
999999
24 LED +
-99/999

9,1 TTL, PNP/NPN, line
0,02 Hz…1 MHz, < 60 V (mV)
1…2 entrée, compteur/fréquen-
cemètre/horloge, C/D, IRC

0,2…50 s
(100/500 s)

±0,01       Blocage, Verrouillage, Présélecti-
on, Sommme
étalonnage et const division
Mat. opérations, Sauvegarde

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

96 x 48 42
44

OMB 451UNI
OMB 452UNI

50 LED + 
999999 
+LCD

9,1
14

±60 mV…±500 V
±0,1 A…±5 A
±2 V/±5 V/±10 V/0…40 V
±5 mA/±20 mA/4…20 mA
0,1/1/10/100 kΩ
Pt 100/500/1 000
Ni1 000/10 000, Cu 50/100
J/K/T/E/B/S/R/N/L
Le potentiomètre linéaire > 
500 Ω

0,1…40 ±0,2       Tare, Blocage, Verrouillage, MF,
Min/Max, Valeur de pointe,
Ex. control, Arrondi,
Linéarisation sur 50 points

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

160x60
160x80

46
48

OMB 451PWR
OMB 452PWR

50 LED 
+ 9999 
+LCD

9,1
14

0…10/120/250/450 V
0…60/150/300 mV, 1/2,5/5 A

0,6…5 ±0,2       VRMS, ARMS, W, Hz, Q, S, cos fi , 
Blocage, Verrouillage, Min/Max

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

160x60
160x80

46
48

OMB 451UQC
OMB 452UQC

50 LED + 
999999 
+LCD

9,1
14

TTL, PNP/NPN, line
0,02 Hz…1 MHz, < 60 V (mV)
1…2 entrée, compteur/fréquen-
cemètre/horloge, C/D, IRC

0,2…50 s
(100/500 s)

±0,01       Blocage, Verrouillage, Présélecti-
on, Sommme
étalonnage et const division
Mat. opérations, Sauvegarde

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

160x60
160x80

46
48

OMB 200 20 LED 0…2/5/10 V, 0…20/4…20 mA ,
Pt/Ni 1000, Lin. pot, 0…100 kΩ

0,5…10 ±0,5 
points

      Blocage/Verrouillage
Linearization in 25 points

  10…30 V AC/DC 72 x 24 50

OMB 300 30 LED 0…2/5/10 V, 0…20/4…20 mA ,
Pt/Ni 1000, Lin. pot, 0…100 kΩ

0,5…10 ±0,5 
points

      Blocage/Verrouillage
Linearization in 25 points

  10…30 V AC/DC 96 x 24 50

OMB 500 (2x)
50 LED

0…2/5/10 V, 0…20/4…20 mA ,
Pt/Ni 1000, Lin. pot , 0…100 kΩ

0,5…10 ±0,5 
points

      Blocage/Verrouillage
Linearization in 25 points

  10…30 V AC/DC 144x48 50

Grands
Aff icheurs

OMD 202UNI 999999 57…
125

±60 mV…±500 V
±0,1 A…±5 A
1…4 entrées
±2 V/±5 V/±10 V/0…40 V
±5 mA/±20 mA/4…20 mA
0,1/1/10/100 kΩ
Pt 100/500/1 000
Ni1 000/10 000, Cu 50/100
J/K/T/E/B/S/R/N/L
Le potentiomètre linéaire > 
500 Ω

1,3…40 ±0,15       Tare, Blocage, Verrouillage, MF,
Min/Max, Valeur de pointe,
Ex. control, Arrondi,
Linéarisation sur 50 points

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

52

OMD 202PWR 999999 57…
125

0…5 A/0…450 V 0,5…5 ±0,15       VRMS, ARMS, W, Hz, Q, S, cos fi , 
Blocage, Verrouillage, Min/Max

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

52

OMD 202UQC 999999 57…
125

TTL, PNP/NPN, line
0,02 Hz…1 MHz, < 60 V (mV)
1…2 entrée, compteur/fréquen-
cemètre/horloge, C/D, IRC

0,2…50 s ±0,01       Blocage, Verrouillage, Présélecti-
on, Sommme
étalonnage et const division
Mat. opérations, Sauvegarde

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

52

OMD 202RS 999999 57…
125

RS 232/RS 485
ASCII/MESSBUS/MODBUS/
PROFIBUS

      Blocage/Verrouillage   10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

52

INSTRUMENTS - APERÇU
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OMX 39DC 60 mV…450 V
5 mA…5 A

continue ±0,1          10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

113x 98 54

Convertisseurs 
analogique rail 

DIN

OMX 39PM 0…2 V, 0…5, 0…10 V
0…20, 4…20 mA

continue ±0,1          10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

113x 98 54

OMX 39AC 60 mV…450 V
5 mA…5 A

continue ±0,5          10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

113x 98 54

OMX 39W 0…5 A/0…450 V continue ±0,5          10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

113x 98 54

OMX 39RTD Pt 100/500/1000, Ni 1000
-50…850°C

continue ±0,2          10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

113x 98 54

OMX 39DU 0,5…100 kΩ continue ±0,1          10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

113x 98 54

OMX 39OHM 0,1…100 kΩ continue ±0,2          10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

113x 98 54

OMX 102DC 3+3 LCD
+ Descr.

3,5 ±1/5 A
±25/50/100/200/400 V

0,5…160 ±0,2  


    Blocage/Verrouillage, 
Linéarisation sur 50 points

  24/110/230 VAC
10…30 VDC

113x 98 56

Convertisseurs 
programmable 

rail DIN

OMX 102UNI 3+3 LCD
+ Descr.

3,5 2x
±30/60/1000 mV
±5/20/90/180 mA, 4…20 mA
±2/5/10/20/40/80 V
0,1/0,3/1,5/3/30 kΩ
Pt 50/100/500/1 000
Ni1 000/10 000, Cu 50/100
J/K/T/E/B/S/R/N/L
Le potentiomètre linéaire > 
500 Ω

0,5…160 ±0,2  


    Blocage/Verrouillage, 
Linéarisation sur 50 points

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

113x 98 56

OMX 102PWR 3+3 LCD
+ Descr.

3,5 0…1/5 A; 0…60/300 mV
0…10/120/250/450 V

0,6…5 ±0,3
±0,6

 


    Blocage/Verrouillage, 
Linéarisation sur 50 points

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

113x 98 56

OMX 102UQC 3+3 LCD
+ Descr.

3,5 TTL, PNP/NPN, 0,1 Hz…50 kHz,
< 30/300 V

0,1…50 s ±0,01
±0,05

 


    Blocage/Verrouillage, 
Linéarisation sur 50 points

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

113x 98 56

OMX 102T 3+3 LCD
+ Descr.

3,5 1…4/2…8/4…16 mV/V 0,5…160 ±0,2       Blocage/Verrouillage, 
Apprentissage
Linéarisation sur 50 points

  10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

113x 98 56

OMX 333DC ±25/±50/±100/±200/±400 V
±0,5/±1/±5 A

0,5…100 ±0,15       Blocage/Verrouillage, 
Apprentissage
Linéarisation sur 25 points

  10…30 V AC/DC 90x79 58

OMX 333UNI ±20/60/1000 mV
0…20/4…20 mA/0…2/5/10 V
0,3/1,5/3/30 kΩ
Pt 100/500/1 000
Ni1 000/10 000, Cu 50/100
J/K/T/E/B/S/R/N/L
Le potentiomètre linéaire > 
500 Ω

0,5…100 ±0,15       Blocage/Verrouillage, 
Apprentissage
Linéarisation sur 25 points

  10…30 V AC/DC 90x79 58

OMX 333PWR 0…5 A/0…450 V 0,5…100 ±0,3       Blocage/Verrouillage, 
Apprentissage
Linéarisation sur 25 points

  10…30 V AC/DC 90x79 58

OMX 333UQC TTL, PNP/NPN, 0,1 Hz…50 kHz,
< 30/150/300 V

0,1…50 s ±0,1       Blocage/Verrouillage, 
Apprentissage
Linéarisation sur 25 points

  10…30 V AC/DC 90x79 58

OMX 380DU Le potentiomètre linéaire > 
500 Ω

1000…7500 ±0,01       Apprentissage   18…30 VDC
10…30 VDC

90x79 60

OMX 380PM 0…10 V
0…20/4…20 mA

1000…7500 ±0,01
±0,03

      Apprentissage   18…30 VDC
10…30 VDC

90x79 60

OMX 380T 1…4/2…8/4…16 mV/V 1000…7500 ±0,02       Apprentissage   18…30 VDC
10…30 VDC

90x79 60

OMX Profi bus PROFIBUS DP   10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC

113x 98 62 Convertisseur 
PROFIBUS

OMP 38 ±0,2 Sortie: 12/15/24 VDC 80…250 V AC/DC 113x 98 64 Alimentation 
stabilisée rail 

DIN

OMA 10S 4x 10 positions
max. 30 VDC/100 mA

Manuel - par le commutateur 
rotatif

96 x48 66 Sélecteur 
rotatif

en optionstandard non disponible
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Le logiciel OMLink est conçu pour une configuration aisée, une mise à niveau 
du Firm-Ware des afficheurs et des convertisseurs et pour la visualisation 
du processus de mesure. La nouvelle gamme d’instruments ORBIT MERRET 
comprend l’interface de liaison OMLink dans leur caractéristique standard. Un 
câble OML est nécessaire pour vous connecter au PC (version USB ou RS232).

Ce logiciel peut être utilisé pour la configuration (1 instrument) ou la collecte 
des données via une liaison RS 232 ou RS 485, mieux adapté pour un 
raccordement en permanence.

 

GESTIONNAIRE DE CONNEXION

Le gestionnaire de connexion 
facilite la création et l‘annulation 
des connexions, propose une 
connexion par type, en notant 
les paramètres de base et les 
valeurs mesurables (canaux), et 
sert de station d’accueil pour 
le démarrage des mesures, la 
configuration des instruments, 
affichant leurs propriétés, etc.

La connexion est la clé 
d‘application de l’OMLink - il 
représente physiquement 
ou virtuellement la connexion 
d‘un appareil et fait apparaître 
les fonctions de nombreuses 
applications.

Les modes de connexion:

• En-ligne, représente une connexion physique à un dispositif d‘OM

• Off-line, sert pour la projection de menu de l‘instrument et sa configuration 
pour une utilisation ultérieure dans le mode on-line.

• Calculé, représente une opération mathématique avec des données mesurées 
acquis auprès d‘autres connexions (en ligne) 

• Line Tapping, sert à analyser la communication en cours pour les systèmes 
autonomes de mesures

Eff acer le contenu de la mémoire
Menu principal:  Instrument > RAZ

Changer les paramètres de con. active 
Menu principal:  Connexion > 
Changement

Créer une nouvelle connexion
Menu principal:  Connexion > Nouvelle

Raccordement confi guration

Gestionnaire de connexion

Charger les données à partir de 
l’instrument
Menu principal: Instrument > Charger 
les données

Aff ichage mesure
Menu principal:  Mesure > Nouvelle 
fenêtre > Ouvrir

Mesure

Fermer la connexion
Menu principal:  Raccordement > Fermer 
la connexion

Fermer toutes les connexions
Menu principal:  Raccordement > Fermer 
toutes les connexions

Réglage instrument
Menu principal:  Instrument > Réglage

Script de départ
Menu principal:  Instrument > Script de départ

Instrument propriétés et service
Menu principal:  Instrument > Propriétés…

Table de linéarisation
Menu principal:  Instrument > Table de linéarisation

Mise à jour du fi rmware de l’instrument
Menu principal:  Instrument > Mise à jour fi rmware

Gestionnaire de connexion
Menu principal:  Programme > 
Gestionnaire de connexion

Créer une nouvelle connexion
Menu principal:  Raccordement > Nouveau

Ouvrir fi chier de mesure enregistré
Menu principal:  Mesure > Ouvrir

Ouvrir une nouvelle fenêtre de mesure
Menu principal:  Mesure > Nouvelle 
fenêtre

Fenêtre de mesure

Charger/sauvegarder la confi guration, 
Etalonnage et options
Menu principal:   
Programme > Charger confi guration
Programme > Sauver confi guration

Paramètre application
Menu principal:  Programme > paramètre

Information à propos de l’application
Menu principal:  Aide > A propos du 
programme

Enregistremen
Menu principal:  Programme > 
Enregistrement

Gestionnaire de mesure
Menu principal:  Programme > 
Gestionnaire de mesure

OM LINK

OM LINK
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GESTIONNAIRE DE MESURE

Le gestionnaire de mesure facilite la création et la suppression des fichiers de mesure, de 
graphiques et des données individuelles, assure une vue d‘ensemble structurée et permet la 
modification graphique et la valeur des paramètres. 

FENÊTRE DE MESURE

Les fenêtres de mesure fournissent la vue de l’historique du process et la vue actuelle de 
certaines grandeurs mesurées et leurs groupes. La fenêtre propose trois modes possibles de 
mesure des données:

1) graphiques ils reflètent le cours historique de la mesure dans l‘intervalle du temps 
 sélectionné.

 Par le biais du panneau de contrôle dans ce mode il est possible dechanger
 la période du temps affichée, de modifier la vitesse d’acquisition (de 1 sec jusqu‘à
 15 jours) et configurer les autres paramètres de laprojection graphique,
 (nom, date de l‘axe du temps).

2) Indicateurs ils présentent des valeurs actuelles des données mesurées.

3) Tableau retrace l‘histoire du processus de mesures dans le tableau en format numérique

Au moyen du panneau de configuration, dans ce mode il est possible de basculer entre la 
projection d‘interpolation des valeurs notamment dans les étapes du temps et la projection de 
véritables valeurs d’échantillon.

Le graphique et le mode de table peut 
permettre également de mettre fin à 
la mesure dans le processus et le 
redémarrez à nouveau. Dans le même 
temps, il est également possible 
de spécifier dès le redémarrage du 
processus de la mesure de garder son 
ancien tracé (histoire) et la mesure 
est conservé ou si elle commence à 
nouveau et la l’historique est annulé.

Les valeurs sur l‘instrument 
peuvent être ajoutées à la mesure 
par exemple, sur le gestionnaire 
de raccordement en sélectionnant 
certaine canal sur l’instrument à partir 
de la connexion en ligne (calculé ou 
enregistré) et le faisant glisser vers 
la fenêtre de mesure. De cette façon, 
de nouvelles valeurs (quantités), 
peuvent être incorporées dans les 
graphiques existants (dans le cas du 
mode graphique), soit deux quantités 
dans un même graphique avec l’axe 
du temps en commun.

Structurer les quantités et les graphiques et changer leurs paramètres (des noms, des gammes, 
de couleurs) peut également être effectués dans le gestionnaire de mesure.

CONFIGURATION DES PÉRIPHÉRIQUES

Configuration des périphériques Une des principales caractéristiques du 
programme OMLink est l‘occasion de configurer les instruments confortablement 
à partir de votre ordinateur.

• Réglage de l‘appareil et les valeurs des paramètres

• Vue sur le menu de réglage complet (PROFI / LIGHT / utilisateur) 

• Configuration individuelle du menu complet

• le programme d‘installation de périphériques à l‘exportation et l‘importation

Toutes les options existantes peuvent être réglées, mêmes celles qui sont 
inaccessibles ou bloqués dans l‘instrument.

La majorité des menus sur l‘instrument peut être réglé pour le „Menu utilisateur“ 
(voir/Modifier /Cacher) et en plus, il est possible de supprimer ou ajouter 
tout élément du „Menu„ LIGHT Le menu de l‘instrument peut éventuellement 
être compilé de cette façon pour donner une application et un niveau de 
compétence à chacun.

Chaque paramètre du 
menu de l‘appareil peut 
être stockées dans un 
fichier et utilisé pour la 
configuration d’autres 
instruments. Un avantage 
est aussi la possibilité 
d‘envoyer le menu complet 
par e-mail directement 
au support technique 
d’ORBIT MERRET.

Dans les propriétés et Service, vous allez trouver les informations complètes 
sur l‘instrument.

Ouvrir un fi chier de mesure
Menu principal:  Mesure > Ouvrir

Ouvrir une nouvelle fenêtre de mesure
Menu principal:  Mesure > Nouvelle 
fenêtre

Mesure

Sauvegarder une image du graph .BMP
Menu principal:  Mesure> Sauvegarder 
image

Exporter le fi chier mesure .CSV
Menu principal:  Mesure> Exporter

Sauvegarder un fi chier de mesure
Menu principal:  Mesure> Sauvegarder/
Sauvegarder sous….

Fermer la fenêtre de mesure
Menu principal:  Mesure > Fermer
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LES FONCTIONS EN STANDARD

AFFICHEUR PROGRAMMABLE
Sélection:  du type d’entrée et de la gamme de mesure
Réglage (UNI):  manuel, dans le menu aff ichage, il peut être réglé pour les deux valeurs 
limites du signal d‘entrée, par exemple entrée 0…19,99 V  0…150,0
Réglage (UQC):  Mode aff ichage Compteur/fréquence/temporisateur/compteur pour IRC/
horloge avec un coeff icient d‘étalonnage réglable, pour la base de temps et l‘aff ichage
Modes de mesure (UQC):  compteur/fréquence/UP-DW compteur/fréquence/compteur 
pour IRC
Canaux de mesure (UQC):  A et B, une entrée de mesure aff ichage de deux fonctions 
indépendantes (compteur/fréquence)
Entrée (RS):  RS 485, avec protocole ASCII ou MODBUS - RTU
Gamme d’aff ichage:  9999

COMPENSATION
De ligne (RTD, OHM):  automatique (fi l 3- et 4-) ou manuel dans le menu (fi l 2-)
Sondes (RTD):  raccordement intérieur (résistance de la conduite dans la tête de mesu-
rement)
Soudure froide (T/C):  manuel ou automatique, dans le menu il est possible de sélectio-
nner le type de thermocouple et la compensation de soudure froide, qui est ajustable ou 
automatique (température près du connecteur d’entrée mesure)

LINÉARISATION
Linéarisation:  Courbe de linéarisation en 25 points (uniquement avec OM Link)

FILTRE DIGITAL
Moyenne exponentielle:  sur 2…100 mesures
Arrondi:  réglage du fi ltre pour l’aff ichage

FONCTIONS MATHÉMATIQUES
Tare:  conçus pour réinitialiser l‘aff ichage à zéro lors de dérive du signal d‘entrée

COMMANDE EXTÉRIEURE*
Verrouillage:  le blocage des touches
Blocage:  blocage de l’aff ichage

COMMANDE

L´appareil est mis au point et commandé par quatre touches, à l’arrière de 
l’instrument . Tous les réglages de l’appareil peuvent être réalisés par 3 types 
de programmation.

LE MENU LIGHT   est protégé par un code numérique optionnel et ne contient les 
postes nécessaires pour le réglage de l´appareil.

LE MENU PROFI  est protégé par un code numérique optionnel et contient le 
réglage entier de l´appareil.

LE MENU USER  peut contenir des postes arbitraires, choisis dans le menu de 
programmation (LIGHT/PROFI) auxquels on donne la permission (voir ou modifier). 
L´accès est libre, sans le mot de passe. 

L’appareil est équipé en standard de l’interface OMLink qui permet de modifier le 
programme et de sauvegarder tous les réglages de l’appareil ainsi que mettre à 
jour le software interne de l’appareil (avec le câble OML). Le programme est destiné 
également à la projection et archivage des valeurs mésurées sur plusieurs appareils. 
Tous les réglages sont sauvegardés dans la mémoire EEPROM (ils restent en mémoire 
en cas de coupure secteur). 

OMM  323

OMM 323UNI
DC VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE
INDICATEUR DE PROCESS
OHMMÈTRE
THERMOMETRE POUR PT/CU/NI/THERMOCOUPLE
INDICATEUR POUR POTENTIOMETRE LINEAIRE

OMM 323UQC
COMPTEUR UNIVERSEL

OMM 323RS
INDICATEUR ENTREE SÉRIE RS 485

OMM 323
Les modèles de la série OMM 323 sont des aff icheurs panneaux programmables 
économiques 3½ digits conçus pour applications simples. Les versions UNI, 
RS et UQC sont disponibles.
Le modèle OMM 323UNI est un aff icheur en entrée universelle, 8 diff érents 
types d‘entrées peuvent y être appliquées , facilement confi gurable dans le 
menu de l‘instrument. 
L‘instrument est basé sur un microcontrôleur 8-bit et avec un convertisseur 
A/D, ce qui garantit une bonne précision, la stabilité et la facilité d‘utilisation de 
l‘instrument.

  AFFICHAGE 3½ DIGITS PROGRAMMABLE
  ENTRÉE UNIVERSELLE - UNI (DC, PM, RTD, T/C, DU)
  FILTRE DIGITAL, LINÉARISATION
  DIMENSION DIN 48 X 24 MM 
  ALIMENTATION 10…30 V AC/DC

*seulement pour les entrées mA et V
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RACCORDEMENT SPÉCIFICATION DU CODE DE COMMANDE 

GAMME DE MESURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AFFICHAGE

Affichage:  -999…9999, Leds 7 segments, rouges ou vertes, hauteur 
9,1 mm
Virgule:  réglable dans le menu
Luminosité:  réglable dans le menu

PRECISION DE L’APPAREIL

TC:  50 ppm/°C
Précision:  ±0,15 % de la gamme + 1 chiffres
±0,3 % de la gamme + 1 chiffres (T/C)
 La précision est indiquée pour un affichage ±1999
Précision de la soudure froide:  ±1,5°C
Fréquence échantillonnage:  0,5…20 mes./s
Surcharge possible:  2x; 10x (t < 30 ms) 
Résolution:  0,1°C (RTD), 1°C (T/C)
Chien de garde:  RAZ après 500 ms
Fonction:  Blocage, Verrouillage, Filtres digital
OM Link:  interface de communication pour l‘exploitation, l’établissement 
et la mise à jour des instruments 
Calibration:  à 25°C et 40 % HR

ALIMENTATION

 10…30 VDC/24 VAC, ±10 %, 3 VA, PF ≥ 0,4, ISTP< 45 A/1,1 ms
 10…30 VDC/24 VAC, ±10 %, 3 VA, PF ≥ 0,4, ISTP< 45 A/1,1 ms, isolée

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Matériel:  Noryl GFN2 SE1, non inflammable UL 94 V-I, noir
Dimensions:  48 x 24 x 72 mm
Dimension de perçage:  43,5 x 21,5 mm

CONDITIONS D’UTILISATION

Raccordement:  connecteur à vis débrochable, section < 1,5 mm²
Période de stabilisation:  15 minutes après démarrage
Température utilisation:  -20°…60°C
Température stockage:  -20°…85°C
Etanchéité:  IP42 (uniquement pour le panneau d´avant)
Sécurité éléctrique:  EN 61010-1, A2
Caractéristiques diélectrique:  2,5 kVAC après 1 min. entre 
l’alimentation et l’entrée 
Résistance d‘isolement:  pour le degré de pollution II, cat. de mesur. III.
alimentation, entrée > 300 V (BI), 250 V (DI)
EMC:  EN 61326-1

OMM 323 - -
Type U N I 1 

U Q C  
R S   

Alimentation 10…30 V AC/DC 0
  10…30 V AC/DC, isolée 1
Plages de mesure, voir tableau, „Gamme de mesure“ ?
Couleur d’aff ichage rouge 1
 vert 2
Autre version client, ne remplissez pas 00
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seulement pour les I et U > 2 V

L´appareil OMM 323 est un instrument multifonction disponible en type d’entrée et gammes suivantes

type UNI
DC:  ±90/±180 mA, ±30/±60 mV/±1/±20/±40/±80 V
PM:  ±20 mA/4…20 mA; ±2/±5/±10 V
OHM:  0…100/300 Ω/0…3/24/30 kΩ
RTD:   Pt 50/100/1 000
Cu:   Cu 50/100
Ni:   Ni 1 000/10 000
T/C:  J/K/T/E/B/S/R/N/L
DU:  potentiomètre linéaire (min. 500 Ω)

type UQC
UQC:  0…30 V, les niveaux sont réglables dans le menu, 
 fréquence d‘entrée de 0,02 Hz…50 kHz
 (20 kHz pour QUADR et UP/DW, 10 kHz pour QUADR - Compteur)

type RS
RS  RS 485, le protocole ASCII ou MODBUS - RTU

RACCORDEMENT DES ENTRÉES INDIVIDUELLES

ENTRÉE 1 ENTRÉE 2 ENTRÉE 3 ENTRÉE 4

DC ±20/±40/±80 V ±30/60 mV/±1 V ±80/±180 mA

PM ±2/±5/±10 V ±5/20 mA, 4…20 mA

T/C J/K/T/E/B/S/R/N/L

 BI - Isolation de base, DI - Isolation double

La version de base de l‘appareil est indiqué en caractères gras

GAMME DE MESURE 

RS

A ASCII

B MODBUS RTU
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COMMANDE

L´appareil est mis au point et commandé par quatre touches, positionnées en 
face avant de l’appareil. Tous les réglages de l’appareil peuvent être réalisés par 
3 types de programmation.

LE MENU LIGHT   est protégé par un code numérique optionnel et ne contient les 
postes nécessaires pour le réglage de l´appareil.

LE MENU PROFI  est protégé par un code numérique optionnel et contient le 
réglage entier de l´appareil.

LE MENU USER  peut contenir des postes arbitraires, choisis dans le menu de 
programmation (LIGHT/PROFI) auxquels on donne la permission (voir ou modifier). 
L´accès est libre, sans le mot de passe. 

L’appareil est équipé en standard de l’interface OMLink qui permet de modifier 
le programme et de sauvegarder tous les réglages de l’appareil ainsi que mettre 
à jour le software interne de l’appareil (avec le câble OML). Le programme 
est destiné également à la projection et archivage des valeurs mésurées sur 
plusieurs appareils. Tous les réglages sont sauvegardés dans la mémoire 
EEPROM (ils restent en mémoire en cas de coupure secteur). Les unités de 
mesure peuvent être visualisées sur l´écran.

OPTIONS

LES COMPARATEUR  sont destinés à la surveillance deux valeurs limites avec 
une sortie relais. Les limites ont une hystérésis réglable dans toute la gamme de 
l´écran et un retard optionnel dans la gamme. Le dépassement de ses valeurs se 
visualise par une LED en face avant l’enclenchement du relais concerné.

LES FONCTIONS EN STANDARD

AFFICHEUR PROGRAMMABLE
Réglage:  , il est possible de régler la valeur d’aff ichage correspondant pour les deux 
valeurs limites du signal d´entrée dans le menu
Gamme d’aff ichage:  -99999…999999

COMPENSATION
De ligne (RTD, OHM):  automatique (fi l 3- et 4-) ou manuel dans le menu (fi l 2-)
Sondes (RTD):  raccordement intérieur (résistance de la conduite dans la tête de mesu-
rement)
Soudure froide (T/C):  manuel ou automatique, dans le menu il est possible de sélectio-
nner le type de thermocouple et la compensation de soudure froide, qui est ajustable ou 
automatique (température près du connecteur d’entrée mesure)

LINÉARISATION
Linéarisation:  Courbe de linéarisation en 25 points (uniquement avec OM Link)

FILTRE DIGITAL
Moyenne exponentielle:  sur 2…100 mesures
Arrondi:  réglage du fi ltre pour l’aff ichage

COMMANDE EXTÉRIEURE
Verrouillage:  le blocage des touches
Blocage:  blocage de l’aff ichage

OMM  350

OMM 350DC
DC VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE

OMM 350UNI
DC VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE
INDICATEUR DE PROCESS
OHMMÈTRE
THERMOMETRE POUR PT/CU/NI/THERMOCOUPLE
INDICATEUR POUR POTENTIOMETRE LINEAIRE

OMM 350
Les modèles de la série OM350 sont des aff icheurs de panneau de petite taille 
6 digits programmables. Deux versions sont proposées: UNI et DC.
Le modèle OM350UNI est un appareil en entrée universelle avec la possibilité 
de confi gurer 8 types d’entrées diff érentes, qui sont facilement confi gurables 
dans le menu de l’appareil. Le modèle OMM 350DC est adapté pour la mesure 
des tensions et courant DC.
L’appareil est basé sur un microcontrôleur 8 bits avec convertisseur 
analogique/numérique, qui lui assure une grande précision et stabilité. 

  AFFICHAGE 6 DIGITS PROGRAMMABLE
  ENTRÉE UNIVERSELLE - UNI (DC, PM, RTD, T/C, DU)
  FILTRE DIGITAL, LINÉARISATION
  DIMENSION DIN 72 X 24 MM 
  ALIMENTATION 10…30 V AC/DC

  Options
 Alarmes
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RACCORDEMENT SPÉCIFICATION DU CODE DE COMMANDE 

GAMME DE MESURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AFFICHAGE

Affichage:  -99999…999999, Leds 7 segments, rouges ou vertes, 
hauteur 9,1 mm
Virgule:  réglable dans le menu
Luminosité:  réglable dans le menu

PRECISION DE L’APPAREIL

TC:  50 ppm/°C
Précision:  ±0,2 % de la gamme + 1 chiffres
±0,3 % de la gamme + 1 chiffres (T/C)
 La précision est indiquée pour un affichage ±1999
Précision de la soudure froide:  ±1°C
Fréquence échantillonnage:  0,5…10 mes./s
Surcharge possible:  2x; 10x (t < 30 ms) - non pour 200 V, 5 A 
Résolution:  0,1°C (RTD), 1°C (T/C)
Chien de garde:  RAZ après 500 ms
Fonction:  Blocage, Verrouillage, Filtres digital
OM Link:  interface de communication pour l‘exploitation, l’établissement 
et la mise à jour des instruments 
Calibration:  à 25°C et 40 % HR

ALARMES

Type:  digital réglable dans le menu, temps de réponse < 50 ms
Limit:  -99999…999999
Hystérésis:  999999
Retard:  0…99,9 s
Sortie:  2x Relais bistable (48 VAC/30 VDC, 3 A)

ALIMENTATION

  10…30 VDC/24 VAC, max. 4 VA, PF ≥ 0,4, I
STP

< 45 A/1,1 ms, isolée

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Matériel:  Noryl GFN2 SE1, non inflammable UL 94 V-I, noir
Dimensions:  72 x 24 x 106 mm
Dimension de perçage:  68 x 21,5 mm

CONDITIONS D’UTILISATION

Raccordement:  connecteur à vis débrochable, section < 1,5/2,5 mm²
Période de stabilisation:  15 minutes après démarrage
Température utilisation:  -20°…60°C
Température stockage:  -20°…85°C
Etanchéité:  IP42 (uniquement pour le panneau d´avant)
Sécurité éléctrique:  EN 61010-1, A2
Caractéristiques diélectrique:  2,5 kVAC après 1 min. entre l’alimentation 
et l’entrée 
2,5 kVAC après 1 min. entre l’alimentation et la sortie relais
Résistance d‘isolement:  pour le degré de pollution II, cat. de mesur. III.
alimentation, entrée > 300 V (BI), 250 V (DI)
EMC:  EN 61326-1
Capacité sismique:  IEC 980: 1993, article 6
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L´appareil OMM 350 est un instrument multifonction disponible en type d’entrée et gammes suivantes

type UNI
DC:  ±20/±60/±1 000 mV
PM:  0…20 mA/4…20 mA; 0…2/5/10 V
OHM:  0…300 Ω/0…1,5/3/30 kΩ
RTD:   Pt 50/100/500/1 000
Cu:   Cu 50/100
Ni:   Ni 1 000/10 000
T/C:  J/K/T/E/B/S/R/N/L
DU:  potentiomètre linéaire (min. 500 Ω)

type DC
DC - Hi:  ±1/±5 A; ±20/±40/±100/±200 V

 BI - Isolation de base, DI - Isolation double

La version de base de l‘appareil est indiqué en caractères gras

OMM 350 - 0 -
Type U N I    

D C   

Alimentation  10…30 V AC/DC, isolée 0
Plages de mesure, voir tableau „Caractéristiques“ ?
Alarmes non 0
 1x Relais (Form A) 1
 2x Relais (Form A) 2
 1x collecteur ouvert 3
 2x collecteur ouvert 4
Couleur d’aff ichage  rouge 1
 vert 2
Autre version client, ne remplissez pas 00

SPÉCIFICATION DE LA PLAGE D‘ENTRÉE DANS LE CODE DE COMMANDE

UNI

A Pt 100/0…300 Ω

B Pt 500/0…1 500 Ω

C Pt 1 000/Ni 1 000/0…3 kΩ

D Ni 10 000/0…30 kΩ

Z sur demande

Seuls les gammes d‘entrée de type de résistance doivent être spécifiés (OHM, RTD, Ni), les autres gammes sont 
sélectionnables dans le menu utilisateur de l‘instrument

RACCORDEMENT DES ENTRÉES INDIVIDUELLES

ENTRÉE 1 ENTRÉE 2 ENTRÉE 3 ENTRÉE 4 ENTRÉE 5

DC 0…1 V 0…60 mV 0…20 mV

PM 0…5/10 V 0…2 V 0…20 mA, 4…20 mA

T/C J/K/E/N/L B/S/R/T

DC/HI ±100/±200 V ±20/40 V ±1/±5 A

*Pour le modèle « UNI » indiquer la gamme d’entrée pour les entrées PT100, Ni et Ohms. Pour les 
autres types d’entrée ce point ne revêt pas d’importance et indiquer le paramètre par défaut « A »!



12  |  ORBIT MERRET ™  2015.1  fr

COMMANDE

L‘instrument est conçu pour une mesure simple, sans contrôle supplémentaire.

La position de la virgule décimale est sélectionnable par en face avant de 
l’appareil.

CALIBRATION

Les plages de réglage de l’affichage pour les deux valeurs limite d‘entrée peuvent 
être réglées par potentiomètre à l’arrière de l’instrument (± 10%).

OPTIONS

ALIMENTATION ISOLÉE  avec une gamme de 10…30 VDC est proposée dans 
les applications où il est nécessaire d’avoir une séparation galvanique du signal 
d’entrée.

OM  36

  AFFICHAGE 3½ DIGITS
  DIMENSION DIN 96 X 48 MM 
  ALIMENTATION 230 VAC

  Options
 Excitation capteur
 Alimentation de 24/110 VAC, 10…30 VDC, 80…250 V AC/DC

OM 36DC
DC VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE

OM 36AC
AC VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE

OM 36PM
INDICATEUR DE PROCESS

OM 36OHM
OHMMÈTRE

OM 36RTD
THERMOMÈTRE POUR PT/NI

OM 36
Les modèles de la série OM 36 sont des aff icheurs de panneau 3½ digits avec 
une bonne précision et stabilité.  
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RACCORDEMENT SPÉCIFICATION DU CODE DE COMMANDE 

GAMME DE MESURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OM 36 - 0
Type D C    

A C    

P M     

O H M     
R T D     

Alimentation  24 VAC/50 Hz 0
  230 VAC/50 Hz 1
  12…24 VDC 2
 110 VAC/50 Hz 3
 10…30 VDC, isolée 4
 80…250 V AC/DC, isolée 5
Plages de mesure, voir tableau, „Gamme de mesure“ ?
Sortie analogique aucun 0
Excitation capteur non 0
 oui 1
Raccordement 2-fi ls 1
 *3-fi ls 2
 4-fi ls 3
Couleur d’aff ichage rouge 1
 vert 2

AFFICHAGE

Affichage:  ±1999, Leds 7 segments, rouges ou vertes, 
hauteur 14 mm
Virgule:  réglables - par cavalier
Luminosité:  réglable par potentiomètre derrière face avant

PRECISION DE L’APPAREIL

TC:  100 ppm/°C
Précision:  ±0,1 % de la gamme + 1 chiffres
±0,2 % de la gamme + 1 chiffres (RTD, OHM)
±0,3 % de la gamme + 1 chiffres (AC)
Fréquence échantillonnage:  1,2…10 mes./s
Surcharge possible:  2x; 10x (t < 30 ms) - non pour 300 V, 5 A 
Résolution:  0,1°/1°C (RTD)
Calibration:  à 25°C et 40 % HR

EXCITATION CAPTEUR

Réglable:  2…24 VDC/50 mA, isolée

ALIMENTATION

 24; 110; 230 VAC, 50/60 Hz, ±10 %, 5 VA
12…24 VDC/max. 150 mA (sans SA et Excitation capteur)
10…30 VDC/max. 300 mA, PF ≥ 0,4, I

STP
< 40 A/1 ms, isolée

 80…250 V AC/DC, PF ≥ 0,4, I
STP

< 40 A/1 ms, isolée
L’alimentation est protégée par un fusible à l’intérieur de l’appareil.

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Matériel:  Noryl GFN2 SE1, non inflammable UL 94 V-I
Dimensions:  96 x 48 x 110 mm
Dimension de perçage:  90,5 x 45 mm

CONDITIONS D’UTILISATION

Raccordement:  connecteur à vis débrochable, section < 2,5 mm²
Période de stabilisation:  15 minutes après démarrage
Température utilisation:  -20°…60°C
Température stockage:  -20°…85°C
Etanchéité:  IP42, 
IP64 sur demande (uniquement pour le panneau d´avant)
Sécurité éléctrique:  EN 61010-1, A2
Caractéristiques diélectrique:  2,5 kVAC après 1 min. entre 
l’alimentation et l’entrée
Résistance d‘isolement:  pour le degré de pollution II, cat. de mesur. III.
AC alimentation > 600 V (BI), 300 V (DI)
DC alimentation, entrée, sortie, exc. capteur > 300 V (BI), 250 V (DI)
EMC:  EN 61326-1

Code de la commande ne doit pas contenir des 
espaces vides!
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 BI - Isolation de base, DI - Isolation double

La version de base de l‘appareil est indiqué en caractères gras

DC AC PM OHM RTD

A ±199,9 mV 0…199,9 mV 0…5 mA 0…199,9 Ω Pt 100

B ±1,999 V 0…1,999 V 0…20 mA 0…1,999 kΩ Pt 500

C ±19,99 V 0…19,99 V 4…20 mA 0…19,99 kΩ Pt 1 000

D ±199,9 V 0…199,9 V ±2 V

E ±300 V 0…300 V ±5 V

F ±10 V

H 5…105 Ω

J ±199,9 µA

K ±1,999 mA 0…1,999 mA

L ±19,99 mA 0…19,99 mA

M ±199,9 mA 0…199,9 mA

N ±1,999 A 0…1,999 A

P ±5,00 A 0…5,00 A

Z sur demande sur demande sur demande sur demande

*seulement pour le type RTD

Merci de préciser à la commande la gamme d’entrée et l’affichage correspondant (PM, OHM)
(ex. entrée 0…20 mA > affichage 0.0…100.0)
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LES FONCTIONS EN STANDARD

AFFICHEUR PROGRAMMABLE
Sélection:  du type d’entrée et de la gamme de mesure
Réglage:  , il est possible de régler la valeur d’aff ichage correspondant pour les deux 
valeurs limites du signal d´entrée dans le menu
Gamme d’aff ichage:  ±1999

COMPENSATION
De ligne (RTD, OHM):  automatique (fi l 3- et 4-) ou manuel dans le menu (fi l 2-)
Sondes (RTD):  raccordement intérieur (résistance de la conduite dans la tête de mesu-
rement)
Soudure froide (T/C):  manuel ou automatique, dans le menu il est possible de sélectio-
nner le type de thermocouple et la compensation de soudure froide, qui est ajustable ou 
automatique (température près du connecteur d’entrée mesure)

LINÉARISATION
Linéarisation:  Courbe de linéarisation en 25 points (uniquement avec OM Link)

FILTRE DIGITAL
Moyenne exponentielle:  sur 2…100 mesures
Arrondi:  réglage du fi ltre pour l’aff ichage

FONCTIONS MATHÉMATIQUES
Tare:  conçus pour réinitialiser l‘aff ichage à zéro lors de dérive du signal d‘entrée

COMMANDE EXTÉRIEURE
Verrouillage:  le blocage des touches
Blocage:  blocage de l’aff ichage

COMMANDE

L´appareil est mis au point et commandé par cinq touches, positionnées en face 
arrière de l‘appareil. Tous les réglages de l’appareil peuvent être réalisés par 3 
types de programmation.

LE MENU LIGHT   est protégé par un code numérique optionnel et ne contient les 
postes nécessaires pour le réglage de l´appareil.

LE MENU PROFI  est protégé par un code numérique optionnel et contient le 
réglage entier de l´appareil.

LE MENU USER  peut contenir des postes arbitraires, choisis dans le menu de 
programmation (LIGHT/PROFI) auxquels on donne la permission (voir ou modifier). 
L´accès est libre, sans le mot de passe. 

L’appareil est équipé en standard de l’interface OMLink qui permet de modifier 
le programme et de sauvegarder tous les réglages de l’appareil ainsi que mettre 
à jour le software interne de l’appareil (avec le câble OML). Le programme 
est destiné également à la projection et archivage des valeurs mésurées sur 
plusieurs appareils. Tous les réglages sont sauvegardés dans la mémoire EEPROM
(ils restent en mémoire en cas de coupure secteur).

OPTIONS

LE COMPARATEUR  est destiné à la surveillance de la valeur limite avec une sortie 
relais. La, limite à hystérésis réglable dans toute la gamme de l´écran et un retard 
optionnel dans la gamme. L‘atteinte de la limite choisi est signalisé par LED et par 
le lancement de la sortie adéquate.

OML  343

OML 343DC
DC VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE

OML 343AC
AC VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE

OML 343UNI
DC VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE
INDICATEUR DE PROCESS
OHMMÈTRE
THERMOMETRE POUR PT/CU/NI/THERMOCOUPLE
INDICATEUR POUR POTENTIOMETRE LINEAIRE

OML 343
Les modèles de la série OML 343 sont des aff icheurs de panneau 3½ digits 
programmables, développées pour une eff icacité maximale et pour le confort 
de l’utilisateur en gardant des prix attractif. Trois versions sont proposées: UNI, 
AC et DC.
Le modèle OML 343UNI est un instrument multifonction doté de l‘option de 
confi guration pour 8 diff érentes options entrée, facilement confi gurable dans 
le menu de l‘instrument. Les modèles OML 343DC et OML 343AC sont adaptés 
à la mesure de plus grandes gammes de tensions et courants DC et AC. 
L‘instrument est basé sur un microcontrôleur 8 bits avec convertisseur 
A/N, ce qui assure une bonne précision, stabilité et une utilisation simple de 
l‘instrument.

  AFFICHAGE 3½ DIGITS PROGRAMMABLE
  ENTRÉE UNIVERSELLE - UNI (DC, PM, RTD, T/C, DU)
  FILTRE DIGITAL, TARE, LINÉARISATION
  DIMENSION DIN 96 X 48 MM 
  ALIMENTATION 10…30 V AC/DC

  Options
 Alarmes
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RACCORDEMENT SPÉCIFICATION DU CODE DE COMMANDE 

GAMME DE MESURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AFFICHAGE

Affichage:  ±1999, Leds 7 segments, rouges ou vertes, hauteur 14 mm
Virgule:  réglable dans le menu
Luminosité:   réglable dans le menu

PRECISION DE L’APPAREIL

TC:  50 ppm/°C
Précision:  ±0,15 % de la gamme + 1 chiffres
±0,3 % de la gamme + 1 chiffres (AC, T/C)
Précision de la soudure froide:  ±1,5°C
Fréquence échantillonnage:  0,5…20 mes./s
Surcharge possible:  2x; 10x (t < 30 ms) - non pour > 200 V, 5 A 
Résolution:  0,1°C (RTD), 1°C (T/C)
Chien de garde:  RAZ après 500 ms
Fonction:  Blocage, Verrouillage, Filtres digital, Tare
Linéarisation:  par l´interpolation linéaire sur 25 points
OM Link:  interface de communication pour l‘exploitation, l’établissement 
et la mise à jour des instruments 
Calibration:  à 25°C et 40 % HR

ALARMES

Type:  digital réglable dans le menu, temps de réponse < 50 ms
Limites:  ±1999
Hystérésis:  0…1999
Retard:  0…99,9 s
Sortie:  1 relais type A (250 VAC/30 VDC, 3 A)

ALIMENTATION

 10…30 VDC/24 VAC, ±10 %, 3 VA, PF ≥ 0,4, ISTP< 45 A/1,1 ms, isolée

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Matériel:  Noryl GFN2 SE1, non inflammable UL 94 V-I, noir
Dimensions:  96 x 48 x 30 mm
Dimension de perçage:  92 x 44 mm

CONDITIONS D’UTILISATION

Raccordement:  connecteur à vis débrochable, section < 1,5 mm²
Période de stabilisation:  15 minutes après démarrage
Température utilisation:  -20°…60°C
Température stockage:  -20°…85°C
Etanchéité:  IP65 (uniquement pour le panneau d´avant), IP20
Sécurité éléctrique:  EN 61010-1, A2
Caractéristiques diélectrique:  2,5 kVAC après 1 min. entre 
l’alimentation et l’entrée
4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation et la sortie relais
Résistance d‘isolement:  pour le degré de pollution II, cat. de mesur. III.
alimentation > 300 V (BI)
entrée, sortie > 300 V (DI)
EMC:  EN 61326-1
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L´appareil OML 343 est un instrument multifonction disponible en type d’entrée et gammes suivantes

type UNI
DC:  ±90/±180 mA, ±30/±60 mV/±1/±20/±40/±80 V
PM:  ±20 mA/4…20 mA; ±2/±5/±10 V
OHM:  0…100/300 Ω/0…1,5/3/24/30 kΩ
RTD:   Pt 50/100/Pt 500/1 000
Cu:   Cu 50/100
Ni:   Ni 1 000/10 000
T/C:  J/K/T/E/B/S/R/N/L
DU:  potentiomètre linéaire (min. 500 Ω)

Type DC
DC - Hi:  ±1 A/±5 A; ±120/240 V

Type AC
AC:  0…1/5 A
 0…60/300 mV/0…24/50/120/250 V

 BI - Isolation de base, DI - Isolation double

La version de base de l‘appareil est indiqué en caractères gras

OML 343 - -
Type U N I   

D C   
A C   

Alarmes non 0
 1x Relais (Form A) 1
Couleur d’aff ichage rouge 1
 vert 2
Sceller non 0
 oui 1
Autre version client, ne remplissez pas 00

Sceller silicone entre l‘instrument et le panneau

CONNECTING INDIVIDUAL INPUTS

ENTRÉE 1 ENTRÉE 2 ENTRÉE 3 ENTRÉE 4 ENTRÉE 5

DC ±20/±40/±80 V ±30/60 mV/±1 V ±90/±180 mA

PM ±2/±5/±10 V ±20 mA, 4…20 mA

T/C J/K/T/E/B/S/R/N/L

DC/HI
±25/±50/±100 V
±200/±400 V

±1/±5 A

AC 0…50/250 V 0…24/120 V 0…60/300 mV 0…0,5/1/5 A
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LES FONCTIONS EN STANDARD

AFFICHEUR PROGRAMMABLE
Sélection:  du type d’entrée et de la gamme de mesure
Réglage:  , il est possible de régler la valeur d’aff ichage correspondant pour les deux valeurs 
limites du signal d´entrée dans le menu
Gamme d’aff ichage:  ±1999

L’EXCITATION CAPTEUR
Gamme:  5…24 VDC/50 mA, pour l´alimentation des capteurs et des transmetteurs

COMPENSATION
De ligne (RTD, OHM):  automatique (fi l 3- et 4-) ou manuel dans le menu (fi l 2-)
Sondes (RTD):  raccordement intérieur (résistance de la conduite dans la tête de mesurement)
Soudure froide (T/C):  manuel ou automatique, dans le menu il est possible de sélectionner le 
type de thermocouple et la compensation de soudure froide, qui est ajustable ou automatique 
(température près du connecteur d’entrée mesure)

LINÉARISATION
Linéarisation:  Courbe de linéarisation en 25 points (uniquement avec OM Link)

FILTRE DIGITAL
Moyenne exponentielle:  sur 2…100 mesures
Arrondi:  réglage du fi ltre pour l’aff ichage

FONCTIONS MATHÉMATIQUES
Tare:  conçus pour réinitialiser l‘aff ichage à zéro lors de dérive du signal d‘entrée

COMMANDE EXTÉRIEURE
Verrouillage:  le blocage des touches
Blocage:  blocage de l’aff ichage

COMMANDE

L´appareil est mis au point et commandé par cinq touches, positionnées en face 
avant de l’appareil. Tous les réglages de l’appareil peuvent être réalisés par 3 
types de programmation.

LE MENU LIGHT   est protégé par un code numérique optionnel et ne contient les 
postes nécessaires pour le réglage de l´appareil.

LE MENU PROFI  est protégé par un code numérique optionnel et contient le 
réglage entier de l´appareil.

LE MENU USER  peut contenir des postes arbitraires, choisis dans le menu de 
programmation (LIGHT/PROFI) auxquels on donne la permission (voir ou modifier). 
L´accès est libre, sans le mot de passe. 

L’appareil est équipé en standard de l’interface OMLink qui permet de modifier le 
programme et de sauvegarder tous les réglages de l’appareil ainsi que mettre à 
jour le software interne de l’appareil (avec le câble OML). Le programme est destiné 
également à la projection et archivage des valeurs mésurées sur plusieurs appareils. 
Tous les réglages sont sauvegardés dans la mémoire EEPROM (ils restent en mémoire 
en cas de coupure secteur).

OPTIONS

LES COMPARATEUR  sont destinés à la surveillance deux valeurs limites avec 
une sortie relais. Les limites ont une hystérésis réglable dans toute la gamme de 
l´écran et un retard optionnel dans la gamme. L´atteinte des limites choisis est 
signalisé par LED et par le lancement de la sortie adéquate.

LES SORTIES COMMUNICATIONS  sont, pour la transmission de la mesure pour la 
répétition d’affichage ou encore directement dans les systèmes de contrôle. Type 
isolées RS232 et RS485 avec le Protocole ASCII/PROFIBUS.

LES SORTIES ANALOGIQUES  isolées trouveront leur place dans des applications 
où le traitement des données de mesure est nécessaire dans les dispositifs 
externes. Nous offrons une Sortie analogique universelle avec la sélection du 
type de sortie - tension/courant. La valeur de Sortie analogique correspond avec 
les valeurs affichées et le type et la gamme sont sélectionnables dans le menu.

OM  352

OM 352DC
DC VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE

OM 352AC
AC VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE

OM 352UNI
DC VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE
INDICATEUR DE PROCESS
OHMMÈTRE
THERMOMETRE POUR PT/CU/NI/THERMOCOUPLE
INDICATEUR POUR POTENTIOMETRE LINEAIRE

OM 352
Les modèles de la série OM 352 sont des aff icheurs de panneau 3½ digits 
programmables, développées pour une eff icacité maximale et pour le confort 
de l’utilisateur en gardant des prix attractif. Trois versions sont proposées: UNI, 
AC et DC.
Le modèle OM 352UNI est un instrument multifonction doté de l‘option de 
confi guration pour 8 diff érentes options entrée, facilement confi gurable dans 
le menu de l‘instrument. Les modèles OM 352DC et OM 352AC sont adaptés à 
la mesure de plus grandes gammes de tensions et courants DC et AC.
L‘instrument est basé sur un microcontrôleur 8 bits avec convertisseur 
A/N, ce qui assure une bonne précision, stabilité et une utilisation simple de 
l‘instrument.

  AFFICHAGE 3 ½ DIGITS PROGRAMMABLE
  ENTRÉE UNIVERSELLE - UNI (DC, PM, RTD, T/C, DU)
  FILTRE DIGITAL, TARE, LINÉARISATION
  DIMENSION DIN 96 X 48 MM 
  ALIMENTATION 80…250 V AC/DC

  Options
 Alarmes • Sortie communication • Sortie analogique   
 Alimentation de 10…30 V AC/DC • Aff ichage tri-couleur 20 mm de hauteur
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RACCORDEMENT SPÉCIFICATION DU CODE DE COMMANDE 

GAMME DE MESURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OM 352 - -
Type U N I     

D C    
A C    

Alimentation  10…30 V AC/DC 0
  80…250 V AC/DC 1
Plages de mesure, voir tableau „Caractéristiques“ ?
Alarmes non 0
 1x Relais (Form A) 1
 2x Relais (Form A) 2
 1x collecteur ouvert 3
 2x collecteur ouvert 4
Sortie Excitation capteur 1
 Analogue 2
 RS 232 3
 RS 485 4
 PROFIBUS 7
Couleur d’aff ichage rouge (14 mm) 1
 vert (14 mm) 2
 rouge/vert/orange (20 mm) 3
Autre version client, ne remplissez pas 00

AFFICHAGE

Affichage:  ±1999, Leds 7 segments, rouges ou vertes, hauteur 14 mm; 
-1999…9999, Leds 7 segments tri couleur, vert–rouge–orange, hauteur 
20 mm
Virgule:  réglable dans le menu
Luminosité:   réglable dans le menu

PRECISION DE L’APPAREIL

TC:  50 ppm/°C
Précision:  ±0,2 % de la gamme + 1 chiffres
±0,3 % de la gamme + 1 chiffres (AC, T/C)
 La précision est indiquée pour un affichage ±1999
Précision de la soudure froide:  ±1,5°C
Fréquence échantillonnage:  0,5…10 mes./s
Surcharge possible:  2x; 10x (t < 30 ms) - non pour >200 V, 5 A 
Résolution:  0,1°C (RTD), 1°C (T/C)
Chien de garde:  RAZ après 500 ms
Fonction:  Blocage, Verrouillage, Filtres digital, Tare
Linéarisation:  par l´interpolation linéaire sur 25 points
OM Link:  interface de communication pour l‘exploitation, l’établissement 
et la mise à jour des instruments 
Calibration:  à 25°C et 40 % HR

ALARMES

Type:  digital réglable dans le menu, temps de réponse < 50 ms
Limites:  ±1999
Hystérésis:  ±1999
Retard:  0…99,9 s
Sortie:  2x Form A relais (250 VAC/30 VDC, 3 A), 2x coll. ouvert

SORTIES DE DONNÉES

Protocolee:  ASCII, PROFIBUS DP
Format des données:  8 bits + sans parité + 1 stop bit (ASCII)
7 bits + parité paire + 1 stop bit (Messbus)
Vitesse:  600…230 400 Baud, 0,0096…12 Mbaud (PROFIBUS)
RS 232:  isolée
RS 485:  isolée, adressage (max. 31 appareils)

SORTIE ANALOGIQUE

Type:  isolée, programmable avec résolution 4000 parties, le type et la 
gamme sont réglable dans le menu
Non linéarité:  0,2 % de la gamme
TC:  100 ppm/°C
Vitesse:  temps de réponse changement de valeur < 250 ms
Gammes:  0…2/5/10 V, 0/4…20 mA (comp. < 600 Ω/12 V)

EXCITATION CAPTEUR

Réglable:  5…24 VDC/max. 1,2 W

ALIMENTATION

 10…30 V AC/DC, , ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4 I
STP

< 40 A/1 ms
 80…250 V AC/DC, , ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4 I

STP
< 40 A/1 ms

L’alimentation est protégée par un fusible à l’intérieur de l’appareil.

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Matériel:  Noryl GFN2 SE1, non inflammable UL 94 V-I, noir
Dimensions:  96 x 48 x 120 mm
Dimension de perçage:  90,5 x 45 mm

CONDITIONS D’UTILISATION

Raccordement:  connecteur à vis débrochable, section < 1,5/2,5 mm²
Période de stabilisation:  15 minutes après démarrage
Température utilisation:  -20°…60°C
Température stockage:  -20°…85°C
Etanchéité:  IP64 (uniquement pour le panneau d´avant), IP20
Sécurité éléctrique:  EN 61010-1, A2
Caractéristiques diélectrique:  4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation 
et l’entrée
4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation, RSxxx, sortie analogique
4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation et la sortie relais
2,5 kVAC après 1 min. entre l’entrée, RSxxx, sortie analogique
Résistance d‘isolement:  pour le degré de pollution II, cat. de mesur. III.
alimentation > 670 V (BI), 300 V (DI)
entrée, sortie, excitation capteur > 300 V (BI), 150 V (DI)
EMC:  EN 61326-1

L´appareil OM 352 est un instrument multifonction disponible en type d’entrée et gammes suivantes

type UNI
DC:  ±20/±60 mV/±1 V
PM:  ±20 mA/4…20 mA; ±2/±5/±10 V
OHM:  0…300 Ω/0…1,5/3/30 kΩ
RTD:   Pt 50/100/500/1 000
Cu:   Cu 50/100
Ni:   Ni 1 000/10 000
T/C:  J/K/T/E/B/S/R/N/L
DU:  potentiomètre linéaire (min. 500 Ω)

type DC
DC - Hi:  ±1/±5 A; ±20/±40/±80/±200/±400 V

Type AC
AC:  0…1/5 A
 0…60/300 mV/0…24/50/90/120/250/450 V

La version de base de l‘appareil est indiqué en caractères gras

CONNECTING INDIVIDUAL INPUTS

ENTRÉE 1 ENTRÉE 2 ENTRÉE 3 ENTRÉE 4 ENTRÉE 5

DC ±1 V ±60 mV ±20 mV

PM ±5/±10 V 0…20 mA, 4…20 mA

T/C J, K, E, N, L B, S, R, T

DC/HI ±100/±200 V ±20/±40 V ±1/±5 A

AC 0…90/450 V 0…50/250 V 0…24/120 V 0…60/300 mV 0…0,5/1/5 A

SPÉCIFICATION DE LA PLAGE D‘ENTRÉE DANS LE CODE DE COMMANDE

UNI

A Pt 100/0…300 Ohm

B Pt 500/0…1500 Ohm

C Pt 1 000/Ni 1 000/0…3 kOhm

D Ni 10 000/ 0…30 kOhm

Z sur demande

Seuls les gammes d‘entrée de type de résistance doivent être spécifiés (OHM, RTD, Ni), les autres gammes sont 
sélectionnables dans le menu utilisateur de l‘instrument
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LES FONCTIONS STANDARD

AFFICHEUR PROGRAMMABLE 
Sélection:  du type d’entrée et de la gamme de mesure
Gamme de mesure:  réglable de manière fi xe ou avec un changement automatique (OHM)
Modes de mesure (PWR):  tension (V

RMS
), courant (A

RMS
), puissance (W), fréquence (Hz) et 

avec le calcul Q, S, cos fi 
Réglage:  , il est possible de régler la valeur d’aff ichage correspondant pour les deux 
valeurs limites du signal d´entrée dans le menu
Gamme d’aff ichage:  -99999…999999

L’EXCITATION CAPTEUR
Gamme:  5…24 VDC/50 mA, pour l´alimentation des capteurs et des transmetteurs

COMPENSATION
De ligne (RTD, OHM):  automatique (fi l 3- et 4-) ou manuel dans le menu (fi l 2-)
Sondes (RTD):  raccordement intérieur (résistance de la conduite dans la tête de mesu-
rement)
Soudure froide (T/C):  manuel ou automatique, dans le menu il est possible de sélectio-
nner le type de thermocouple et la compensation de soudure froide, qui est ajustable ou 
automatique

LINÉARISATION
Linéarisation:  Courbe de linéarisation en 50 points (uniquement avec OM Link)

FILTRE DIGITAL
Arrondi:  réglage du fi ltre pour l’aff ichage 

FONCTIONS MATHÉMATIQUES
Valeur min./max.:  l´enregistrement de la valeurs min./max. atteinte pendant la mesure
Tare:  conçus pour réinitialiser l‘aff ichage à zéro lors de dérive du signal d‘entrée
Valeur de PEAK:  aff iche la valeur maximale ou minimale 
Opérations mathématique:  polynôme, 1/x, logarithme, racine, racine carrée, sin x et les 
fonctions mathématiques entre les entrées

COMMANDES EXTERNE
Verrouillage:  le blocage des touches
Blocage:  blocage de l’aff ichage
Tare:  l´activation de la tare
Reset MM:  RAZ valeur maxi et mini

COMMANDE

L´appareil est mis au point et commandé par cinq touches, positionnées en 
face avant de l’appareil. Tous les réglages de l’appareil peuvent être réalisés par 
3 types de programmation.

LE MENU LIGHT   est protégé par un code numérique optionnel et ne con-tient les 
postes nécessaires pour le réglage de l´appareil.

LE MENU PROFI  est protégé par un code numérique optionnel et contient le 
réglage entier de l´appareil.

LE MENU USER  peut contenir des postes arbitraires, choisis dans le menu de 
programmation (LIGHT/PROFI) auxquels on donne la permission (voir ou modifier). 
L´accès est libre, sans le mot de passe. 

L’appareil est équipé en standard de l’interface OM Link qui permet de modifier 
le programme et de sauvegarder tous les réglages de l’appareil ainsi que mettre 
à jour le software interne de l’appareil (avec le câble OML). Le programme 
est destiné également à la projection et archivage des valeurs mésurées sur 
plusieurs appareils. Tous les réglages sont sauvegardés dans la mémoire 
EEPROM. Les unités de mesure peuvent être visualisées sur l´écran.

OPTIONS

LES ALARMES  sont destinés à la surveillance d´une, deux, trois ou quatre valeurs 
limites avec une sortie relais. L’utilisateur peut choisir le type de limite LIMITE/
DOSAGE/ A PARTIR DE. Les limites ont une hystérésis réglable sur toute l’étendue 
de la gamme de l’affichage et un retard à l’enclenchement. Le dépassement de 
ses valeurs se visualise par une LED en face avant du relais concerné.

LES SORTIES COMMUNICATIONS  sont, pour la transmission de la mesure pour la 
répétition d’affichage ou encore directement dans les systèmes de contrôle. Type 
isolées RS232 et RS485 avec le Protocole ASCII/MESSBUS/MODBUS/PROFIBUS.

LES SORTIES ANALOGIQUES  isolées trouveront leur place dans des applications 
où le traitement des données de mesure est nécessaire dans les dispositifs 
externes. Nous offrons une Sortie analogique universelle avec la sélection du 
type de sortie - tension / courant. La valeur de Sortie analogique correspond avec 
les valeurs affichées et le type et la gamme sont sélectionnables dans le menu.

L’ENREGISTREMENT DES MESURES  est basé sur une horloge interne. Il est 
approprié dans les cas où il est nécessaire d‘enregistrer les valeurs mesurées.
Deux modes d’acquisition peuvent être utilisés. FAST est conçu pour une acquisition 
rapide (stockage de 40 enregistrements /s) jusqu‘à 8 000 enregistrements. Le 
second mode RTC, où les données d‘enregistrement sont régies en temps réel 
avec stockage des données dans une période de temps et vitesse d’acquisition 
configurable. Jusqu‘à 266 000 valeurs peuvent être stockées dans la mémoire 
de l‘instrument. La transmission des données dans le PC se fait via une interface 
série RS232/485 et le logiciel OM Link.

OM 402UNI
DC VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE
INDICATEUR DE PROCESS
OHMMÈTRE
THERMOMETRE POUR PT/CU/NI/THERMOCOUPLE
INDICATEUR POUR POTENTIOMETRE LINEAIRE

OM 402LC
INDICATEUR POUR PONT DE JAUGE

OM 402PWR
AC VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE
ANALYSEUR DU RÉSEAU AC

OM  402

  AFFICHAGE 4 DIGITS PROGRAMMABLE
  ENTRÉE UNIVERSELLE - UNI (DC, PM, RTD, T/C, DU)
  FILTRE DIGITAL, TARE, LINÉARISATION
  DIMENSION DIN 96 X 48 MM 
  ALIMENTATION 80…250 V AC/DC

  Options
 Alarmes • Sortie communication • Sortie analogique
 Enregistrement des mesures • Alimentation de 10…30 V AC/DC 
 Aff ichage tri-couleur 20 mm de hauteur

OM 402
Les modèles de la série OM402 sont des aff icheurs de panneau 4 digits 
programmables. Deux versions sont proposées: UNI, LC et PWR. 
Le modèle OM402UNI est un appareil en entrée universelle avec la possibilité 
de confi gurer 8 types d’entrées diff érentes, qui sont facilement confi gurables 
dans le menu de l’appareil. Avec diff érentes options d’entrée, il est possible 
de mesurer des amplitudes plus grandes de tension et de courant DC ou 
d´augmenter le nombre d´entrées jusqu´à 4 (uniquement pour PM). 
L’appareil est basé sur un microcontrôleur 8 bits avec convertisseur sigma-
delta multivoie 24 bits, qui lui assure une grande précision et stabilité.
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RACCORDEMENT SPÉCIFICATION DU CODE DE COMMANDE 

GAMME DE MESURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L´appareil OM 402 est un instrument multifonction disponible en type d’entrée et gammes suivantes

type UNI, standard (code „0“)
DC:  ±60/±150/±300/±1 200 mV
PM:  0…5/20 mA/4…20 mA; ±2/±5/±10/±40 V
OHM:  0…100 Ω/0…1 kΩ/10/100 kΩ/Auto
RTD:   Pt 50/100/500/1 000
Cu:   Cu 50/100
Ni:   Ni 1 000/10 000
T/C:  J/K/T/E/B/S/R/N/L
DU:  potentiomètre linéaire (min. 500 Ω)

type UNI, Option A
DC:  ±0,1/±0,25/±0,5/±2/±5 A; ±100/±250/±500 V

type UNI, Option B (option 3 entrées supplémentaires)
PM:  3x 0…5/20 mA/4…20 mA; ±2/±5/±10/±40 V

type LC (pont de jauge)
LC:  1…4/2…8/4…16 mV/V

type PWR
entrée U:  0…10/120/250/450 V
entrée I:  0…60/150/300 mV; 0…1/2,5/5 A
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AFFICHAGE

Affichage:  -99999…999999, Leds 14 segments, rouges ou vertes, 
hauteur 14 mm, -999…9999, Leds 7 segments tri couleur, 
vert – rouge – orange, hauteur 20 mm
Description:  les deux derniers digits de l’afficheur sont utilisables pour 
afficher l’unité de mesure (réglable dans le menu)
Virgule:  réglable dans le menu
Luminosité:  réglable dans le menu

PRECISION DE L’APPAREIL

TC:  50 ppm/°C
Précision:  ±0,1 % de la gamme + 1 chiffres
±0,15 % de la gamme + 1 chiffres (RTD, T/C)
±0,3 %(0,6/0,9 %) de la gamme + 1 chiffres (PWR)
La précision est indiquée pour un affichage 9999 et vitesse 5 mes./s
Précision de la soudure froide:  ±1°C
Fréquence échantillonnage:  1,3…40 mes./s, 0,5…5 mes./s (PWR) 
Surcharge possible:  2x; 10x (t < 30 ms) - non pour > 250 V, 5 A
Mode de mesure (PWR):  tension (V

RMS
), courant (A

RMS
), 

puissance (W), fréquence (Hz) et avec le calcul Q, S, cos fi
Linéarisation (UNI):  par l´interpolation linéaire sur 50 points
Filtre digital:  moyenne exp./flottante/arithmétiq., arrondi
Fonction:  offset, valeur mini et maxi, tare, valeur de PEAK,
opérations mathématiques
Commandes externe:  Blocage, Verrouillage, Tare, RAZ
L‘enregistrement des données mesurées:  l´enregistrement des 
données mesurées dans la mémoire de l´appareil
RTC  - 15 ppm/°C, heure-date-valeur de mesure, < 266k données
FAST  - valeur de mesure, < 8k données
Chien de garde:  RAZ après 0,4 s
OM Link:  interface de communication pour l‘exploitation, l’établissement 

et la mise à jour des instruments 
Calibration:  à 25°C et 40 % HR

ALARMES

Type:  digital réglable dans le menu, temps de réponse < 30 ms
Limites:  -99999…999999
Hystérésis:  0…999999
Retard:  0…99,9 s
Sortie:  2x relais Form A (250 VAC/30 VDC, 3 A) et 2x relais Form C
(250 VAC/50 VDC, 3 A), 2/4x coll. ouvert, 2x SSR, 2x relais bistable

SORTIES DE DONNÉES

Protocolee:  ASCII, MESSBUS, MODBUS - RTU, PROFIBUS DP
Format des données:  8 bits + sans parité + 1 stop bit (ASCII)
7 bits + parité paire + 1 stop bit (Messbus)
Vitesse:  600…230 400 Baud, 0,0096…12 Mbaud (PROFIBUS)
RS 232:  isolée
RS 485:  isolée, adressage (max. 31 appareils)

SORTIE ANALOGIQUE

Type:  isolée, programmable avec résolution 16 bits, le type et la 
gamme sont réglable dans le menu
Non linéarité:  0,1 % de la gamme
TC:  15 ppm/°C
Vitesse:  temps de réponse changement de valeur < 1 ms
Gammes:  0…2/5/10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0/4…20 mA
(comp. < 600 Ω/12 V ou 1 000 Ω/24 V)

EXCITATION CAPTEUR

Réglable:  5…24 VDC/max. 1,2 W
Fixe:  10 VDC, max. charger 80 Ω (LC)

ALIMENTATION

 10…30 V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, I
STP

< 40 A/1 ms
 80…250 V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, I

STP
< 40 A/1 ms

L’alimentation est protégée par un fusible à l’intérieur de l’appareil.

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Matériel:  Noryl GFN2 SE1, non inflammable UL 94 V-I, noir
Dimension:  96 x 48 x 120 mm
Dimension de perçage:  90,5 x 45 mm

CONDITIONS D’UTILISATION

Raccordement:  connecteur à vis débrochable, section < 1,5/2,5 mm²
Température utilisation:  -20°…60°C
Température stockage:  -20°…85°C
Etanchéité:  IP64 (uniquement pour le panneau d´avant)
Sécurité éléctrique:  EN 61010-1, A2
Caractéristiques diélectrique:  4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation 
et l’entrée
4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation, RSxxx, sortie analogique
4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation et la sortie relais
2,5 kVAC après 1 min. entre l’entrée, RSxxx, sortie analogique
Résistance d‘isolement:  pour le degré de pollution II, cat. de mesur. III.
alimentation > 670 V (BI), 300 V (DI)
entrée, sortie, excitation capteur > 300 V (BI), 150 V (DI)
EMC:  EN 61326-1
Capacité sismique:  IEC 980: 1993, article 6
SW validation:  classe B, C dans le respect de la IEC 62138, 61226

Code de la commande ne doit pas contenir des 
espaces vides!

 BI - Isolation de base, DI - Isolation double

La version de base de l‘appareil est indiqué en caractères gras * Pas en combinaison avec le RTC/FAST

GAMME DE MESURE

UNI LC PWR - U PWR - I

W/O standard 1…4/2…8/4…16 mV/V

A
±0,1/±0,25/±0,5//±2/±5 A
±100/±250/±500 V

B
entrées supplémentaires 
(PM)

K 0…60/150/300 mV

P 0…1/2,5/5 A

S 0…10/120 V

U 0…250/450 V

Z sur demande sur demande sur demande

RACCORDEMENT DES ENTRÉES INDIVIDUELLES

ENTRÉE „I“ ENTRÉE „U“

DC ±60/±150/±300/±1200 mV

PM 0…5/0…20 mA/4…20 mA ±2/±5/±10/40 V

OM 402 - 1 -
Type U N I        

L C      
P W R        

Alimentation  10…30 V AC/DC 0
 80…250 V AC/DC 1
Extension, voir tableau, „Gamme de mesure“ ?
Alarmes aucun 0
 1x Relais (Form A) 1
 2x Relais (Form A) 2
 3x Relais (2x Form A + 1x Form C) 3
 4x Relais (2x Form A + 2x Form C) 4
 2x collecteur ouvert 5
 4x collecteur ouvert 6
 2x collecteur ouvert + 2x Relais (Form C) 7
 2x Relais (Form C) 8
 2x SSR 9
 2x Relais bistable A
 1x Relais (Form C) B
Sortie analogique non 0
 oui (Compensation < 600 Ω/12 V) 1
 oui (Compensation < 1000 Ω/24 V) 2
Sortie de données non 0
 RS 232 1
 RS 485 2
 MODBUS* 3
 PROFIBUS 4
Excitation capteur oui 1
L‘enregistrement des données mesurées  non 0
 RTC 1
 FAST (uniquement pour UNI) 2
Couleur d’aff ichage  rouge (14 mm) 1
 vert (14 mm) 2
 rouge/vert/orange (20 mm) 3
Autre version client, ne remplissez pas 00
 SW validé - IEC 62138, IEC 61226 VS

*MASSE (entrée + Option A) est reliée galvaniquement avec les entrées EXT. et le connecteur OM Link
*Dans le cas de l‘option B, nous recommandons de raccorder les bornes MASSE
 (carte principale/carte supplémentaire) par connexion externe 
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LES FONCTIONS STANDARD

AFFICHEUR PROGRAMMABLE 
Sélection:  du type d’entrée et de la gamme de mesure
Réglage:  , il est possible de régler la valeur d’aff ichage correspondant pour les deux 
valeurs limites du signal d´entrée dans le menu
Gamme d’aff ichage:  -999…9999

RÉGULATION PID
Fonction:  PID, PI ou proportionnelle
Relais de sortie:  double, 2 états et PWM
Sortie analogique:  isolées, mode chaud, froid ou chaud/froid
Requise quantité:   fi xe, à partir de l‘entrée analogique par programmation
Nombre de programmes /actions:  14/64
Enclenchement:  temps, une fois par semaine, bouton externe

ALARMES
Type:  digital réglable dans le menu
Sorties:  Relais L1 et L2 relais d‘alarmes, L3 et L4 pour régulation ou relais d‘alarmes

SORTIE ANALOGIQUE
Utilisation:  peut être utiliser en fonctionnement régulation ou comme recopie d‘aff ichage
Type:  isolée, program. avec résolution 12 bits, le type et la gamme sont réglable dans le 
menu

COMPENSATION
De ligne (RTD, OHM):  automatique (fi l 3- et 4-) ou manuel dans le menu (fi l 2-)
Sondes (RTD):  raccordement intérieur (résistance de la conduite dans la tête de mesurement)
Soudure froide (T/C):  manuel ou automatique, choix du TC et compensation dans le menu

FILTRE DIGITAL
Flottant/Exp./Arithmétique moyenne:  sur 2…30/100/100 mesures
Arrondi:  réglage du fi ltre pour l’aff ichage

FONCTIONS MATHÉMATIQUES
Valeur min./max.:  l´enregistrement de la valeurs min./max. atteinte pendant la mesure
Tare:  conçus pour réinitialiser l‘aff ichage à zéro lors de dérive du signal d‘entrée
Valeur de PEAK:  aff iche la valeur maximale ou minimale 
Opérations mathématique:  polynôme, 1/x, logarithme, racine carrée
Linéarisation:  Courbe de linéarisation en 50 points (uniquement avec OM Link)

L’ENREGISTREMENT DES MESURES 
RTC:  le stockage de la période sélectionnée et la période, le dispositif de mémoire 
peut stocker jusqu‘à 265.000 valeurs avec la transmission de données au PC via RS 
232/485 ou Link OM

COMMANDE

L´appareil est mis au point et commandé par cinq touches, positionnées en face 
avant de l’appareil. Tous les réglages de l’appareil peuvent être réalisés par 3 
types de programmation.

LE MENU LIGHT   est protégé par un code numérique optionnel et ne con-tient les 
postes nécessaires pour le réglage de l´appareil.

LE MENU PROFI  est protégé par un code numérique optionnel et contient le 
réglage entier de l´appareil.

LE MENU USER  peut contenir des postes arbitraires, choisis dans le menu de 
programmation (LIGHT/PROFI) auxquels on donne la permission (voir ou modifier). 
L´accès est libre, sans le mot de passe. 

L’appareil est équipé en standard de l’interface OM Link qui permet de modifier 
le programme et de sauvegarder tous les réglages de l’appareil ainsi que mettre 
à jour le software interne de l’appareil (avec le câble OML). Le programme 
est destiné également à la projection et archivage des valeurs mésurées sur 
plusieurs appareils. Tous les réglages sont sauvegardés dans la mémoire 
EEPROM. Les unités de mesure peuvent être visualisées sur l´écran. 

OPTIONS

ENTRÉE DE CONSIGNE  configuré par l‘utilisateur pour régler son process. Il existe 
des entrées courant et tension.

LES SORTIES COMMUNICATIONS  sont, pour la transmission de la mesure pour la 
répétition d’affichage ou encore directement dans les systèmes de contrôle. Type 
isolées RS232 et RS485 avec le Protocole ASCII/MESSBUS/MODBUS/PROFIBUS.

OM  402PID

OM 402PID
REGULATEUR PID A ENTREE UNIVERSELLE

  AFFICHAGE 4 DIGITS PROGRAMMABLE
  ENTRÉE UNIVERSELLE (DC, PM, RTD, T/C, DU)
  ALARMES - 4X RELAIS
  RTC POUR ENREGISTRER LES VALEURS MESURÉES
  FILTRE DIGITAL, TARE, LINÉARISATION
  DIMENSION DIN 96 X 48 MM 
  ALIMENTATION 80…250 V AC/DC

  Options
 Sortie communication • Sortie analogique 
 Alimentation de 10…30 V AC/DC

OM 402PID
Le modèle OM402PID est un régulateur PID de tableau à entrée universelle 
conçu pour un confort d‘utilisation maximal et le but est de maintenir la 
compétitivité de ses prix.
Le modèle OM402PID est un appareil en entrée universelle avec la possibilité 
de confi gurer 8 types d’entrées diff érentes, qui sont facilement confi gurables 
dans le menu de l’appareil.
La confi guration de base de l‘OM 402PID deux relais de commande et deux 
sorties d‘alarme relais. Consignes peut être constante ou déterminée par l‘un 
des 14 programmes.
L’appareil est basé sur un microcontrôleur 8 bits avec convertisseur sigma-
delta multivoie 24 bits, qui lui assure une grande précision et stabilité.
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RACCORDEMENT SPÉCIFICATION DU CODE DE COMMANDE 

GAMME DE MESURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AFFICHAGE

Écran principal:  -999…9999, Leds 14 segm., rouges, hauteur 14 mm
Écran auxiliaire: 2x -999…9999, Leds 7 segm., vertes, hauteur 9 mm
L‘affichage supérieur indique le nombre de programme / STEP, 
l‘affichage inférieur indique la valeur de consigne
LED de signalisation:  jaune (réglementation) - „+“, „-“, „3“, „4“
rouges (alarmes) - „1“, „2“, „3“, „4“
vertes (tare) - „T“, „t“
Virgule:  réglable dans le menu
Luminosité:  réglable dans le menu

PRECISION DE L’APPAREIL

TC:  50 ppm/°C
Précision:  ±0,1 % de la gamme + 1 chiffres
±0,15 % de la gamme + 1 chiffres (RTD, T/C)
 La précision est indiquée pour un affichage 9999 et vitesse 5 mes./s
Précision de la soudure froide:  ±1,5°C
Fréquence échantillonnage:  1,3…40 mes./s
Surcharge possible:  2x; 10x (t < 30 ms)
Linéarisation:  par l´interpolation linéaire sur 50 points
Filtre digital:  moyenne exp./flottante/arithmétiq., arrondi
Fonction:  offset, valeur mini et maxi, tare, valeur de PEAK,
opérations mathématiques
Commandes externe:  Blocage, Verrouillage, Tare, RAZ et fonction PID
L‘enregistrement des données mesurées:  l´enregistrement des 
données mesurées dans la mémoire de l´appareil
RTC  - 15 ppm/°C, heure-date-valeur de mesure, < 266k données
Chien de garde:  RAZ après 0,4 s
OM Link:  interface de communication pour l‘exploitation, l’établissement 
et la mise à jour des instruments 
Calibration:  à 25°C et 40 % HR

ALARMES

Type:  digital réglable dans le menu, temps de réponse < 30 ms
Limites:  -99999…999999
Hystérésis:  0…999999
Retard:  0…99,9 s
Sortie:  2x relais Form A (250 VAC/30 VDC, 3 A) et 2x relais Form C
(250 VAC/50 VDC, 3 A) ou 2x SSR

SORTIES DE DONNÉES

Protocolee:  ASCII, MESSBUS, MODBUS - RTU, PROFIBUS DP
Format des données:  8 bits + sans parité + 1 stop bit (ASCII)
7 bits + parité paire + 1 stop bit (Messbus)
Vitesse:  600…230 400 Baud, 0,0096…12 Mbaud (PROFIBUS)
RS 232:  isolée
RS 485:  isolée, adressage (max. 31 appareils)

SORTIE ANALOGIQUE

Type:  isolée, programmable avec résolution 16 bits, le type et la 
gamme sont réglable dans le menu
Non linéarité:  0,1 % de la gamme
TC:  15 ppm/°C
Vitesse:  temps de réponse changement de valeur < 1 ms
Gammes:  0…2/5/10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0/4…20 mA
(comp. < 600 Ω/12 V ou 1 000 Ω/24 V)

EXCITATION CAPTEUR

Réglable:  5…24 VDC/max. 1,2 W

ALIMENTATION

 10…30 V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, I
STP

< 40 A/1 ms
 80…250 V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, I

STP
< 40 A/1 ms

L’alimentation est protégée par un fusible à l’intérieur de l’appareil.

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Matériel:  Noryl GFN2 SE1, non inflammable UL 94 V-I, noir
Dimension:  96 x 48 x 120 mm
Dimension de perçage:  90,5 x 45 mm

CONDITIONS D’UTILISATION

Raccordement:  connecteur à vis débrochable, section < 1,5/2,5 mm²
Température utilisation:  -20°…60°C
Température stockage:  -20°…85°C
Etanchéité:  IP64 (uniquement pour le panneau d´avant)
Sécurité éléctrique:  EN 61010-1, A2
Caractéristiques diélectrique:  4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation 
et l’entrée
4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation, RSxxx, sortie analogique
4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation et la sortie relais
2,5 kVAC après 1 min. entre l’entrée, RSxxx, sortie analogique
Résistance d‘isolement:  pour le degré de pollution II, cat. de mesur. III.
alimentation > 670 V (BI), 300 V (DI)
entrée, sortie, excitation capteur > 300 V (BI), 150 V (DI)
EMC:  EN 61326-1
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L´appareil OM 402 est un instrument multifonction disponible en type d’entrée et gammes suivantes
DC:  ±60/±150/±300/±1 200 mV
PM:  0…5/20 mA/4…20 mA; ±2/±5/±10/±40 V
OHM:  0…100 Ω/0…1 kΩ/10/100 kΩ/Auto
RTD:   Pt 50/100/500/1 000
Cu:   Cu 50/100
Ni:   Ni 1 000/10 000
T/C:  J/K/T/E/B/S/R/N/L
DU:  potentiomètre linéaire (min. 500 Ω)

Deuxième entrée de la consigne
PM:  0…5/20 mA/4…20 mA; ±2/±5/±10/±40 V

 BI - Isolation de base, DI - Isolation double

La version de base de l‘appareil est indiqué en caractères gras * Pas disponible* Pas disponible

RACCORDEMENT DES ENTRÉES INDIVIDUELLES

ENTRÉE „I“ ENTRÉE „U“

DC ±60/±150/±300/±1200 mV

PM 0…5/0…20 mA/4…20 mA ±2/±5/±10/40 V

OM 402PID - 1 -
Alimentation  10…30 V AC/DC 0
  80…250 V AC/DC 1
Deuxième entrée de la consigne non 0
 oui A
Sortie de contrôle (Sortie L3, L4) Relais 0
 SSR 1
Sortie analogique non 0
 oui (Compensation < 600 Ω/12 V) 1
 oui (Compensation < 1 000 Ω/24 V) 2
Sortie de données aucun 0
 RS 232 1
 RS 485 2
 MODBUS 3
 PROFIBUS 4
Excitation capteur oui 1
Autre version client, ne remplissez pas 00

*MASSE (entrée + Option A) est reliée galvaniquement avec les entrées EXT. et le connecteur OM Link 
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COMMANDE

L‘instrument est conçu pour une mesure simple, sans contrôle supplémentaire.

La position de la virgule décimale est sélectionnable par en face avant de 
l’appareil.

CALIBRATION

Les plages de réglage de l’affichage pour les deux valeurs limite d‘entrée peuvent 
être réglées par potentiomètre à l’arrière de l’instrument (± 10%).

OM  45

OM 45DC
DC VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE

OM 45PM
INDICATEUR DE PROCESS

  AFFICHAGE 4½ DIGITS
  DIMENSION DIN 96 X 24 MM 
  ALIMENTATION 230 VAC

  Options
 Alimentation de 12…24 VDC

OM 45
Les modèles de la série OM45 sont des aff icheurs 4½ digits de petite taille.
Par leurs dimensions réduites, ces instruments sont adaptés pour les 
applications de montage panneau de mosaïque. 
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RACCORDEMENT SPÉCIFICATION DU CODE DE COMMANDE 

GAMME DE MESURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AFFICHAGE

Affichage:  ±19999, Leds 7 segments, rouges ou vertes, hauteur 14 mm
Virgule:  réglables - par cavalier
Luminosité:  réglable par potentiomètre derrière face avant

PRECISION DE L’APPAREIL

TC:  100 ppm/°C
Précision:  ±0,15 % de la gamme + 1 chiffres
Fréquence échantillonnage:  1,2…10 mes./s
Surcharge possible:  2x; 10x (t < 30 ms) - non pour 200 V 
Calibration:  à 25°C et 40 % HR

ALIMENTATION

 230 VAC/50 Hz, ±10%, 4 VA
12…24 VDC/max. 150 mA, non-isolée
L’alimentation est protégée par un fusible à l’intérieur de l’appareil.

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Matériel:  Noryl GFN2 SE1, non inflammable UL 94 V-I, noir
Dimensions:  96 x 24 x 100 mm
Dimension de perçage:  90,5 x 21,5 mm

CONDITIONS D’UTILISATION

Raccordement:  connecteur à vis débrochable, section < 2,5 mm²
Période de stabilisation:  15 minutes après démarrage
Température utilisation:  0°…60°C
Température stockage:  -10°…85°C
Etanchéité:  IP40 (uniquement pour le panneau d´avant)
Sécurité éléctrique:  EN 61010-1, A2
Caractéristiques diélectrique:  2,5 kVAC après 1 min. entre 
l’alimentation et l’entrée
Résistance d‘isolement:  pour le degré de pollution II, cat. de mesur. III.
AC alimentation > 600 V (BI), 300 V (DI)
DC alimentation, entrée > 300 V (BI), 150 V (DI)
EMC:  EN 61326-1
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 BI - Isolation de base, DI - Isolation double

La version de base de l‘appareil est indiqué en caractères gras

DC PM

A 0…5 mA

B ±1,9999 V 0…20 mA

C ±19,999 V 4…20 mA

D ±199,99 V ±2 V

E ±5 V

F ±10 V

J ±199,99 µA

K ±1,9999 mA

L ±19,999 mA

M ±199,99 mA

Z sur demande sur demande

OM 45 -
Type D C   

P M   

Alimentation  230 VAC/50 Hz 1
  12…24 VDC, non-isolée 2
Plages de mesure, voir tableau, „Gamme de mesure“ ?
Couleur d’aff ichage rouge 1
 vert 2

Merci de préciser à la commande la gamme d’entrée et l’affichage correspondant (PM)
(ex. entrée 0…20 mA > affichage 0.00…100.00)
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COMMANDE

L‘instrument est conçu pour une mesure simple, sans contrôle supplémentaire.

La position de la virgule décimale est sélectionnable par en face avant de 
l’appareil.

CALIBRATION

Les plages de réglage de l’affichage pour les deux valeurs limite d‘entrée peuvent 
être réglées par potentiomètre à l’arrière de l’instrument (± 10%).

OPTIONS

L’EXCITATION CAPTEUR  est appropriée pour l´alimentation des capteurs et des 
transmetteurs. Elle est réglable de manière continue dans la gamme de 5…24 V.

OM  47

  AFFICHAGE 4½ DIGITS
  DIMENSION 96 X 48 MM 
  ALIMENTATION 230 VAC

  Options
 Excitation capteur • Alimentation de 24/110 VAC, 10…30 VDC

OM 47DC
DC VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE

OM 47AC
AC VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE

OM 47PM
INDICATEUR DE PROCESS

OM 47OHM
OHMMÈTRE

OM 47RTD
THERMOMÈTRE POUR PT/NI

OM 47
Les modèles de la série OM47 sont des aff icheurs de panneau 4 ½ digits avec 
une bonne précision et stabilité. 
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RACCORDEMENT SPÉCIFICATION DU CODE DE COMMANDE 

GAMME DE MESURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AFFICHAGE

Affichage:  ±19999, Leds 7 segments, rouges ou vertes, 
hauteur 14 mm
Virgule:  réglables - par cavalier
Luminosité:  réglable par potentiomètre derrière face avant

PRECISION DE L’APPAREIL

TC:  100 ppm/°C
Précision:  ±0,15 % de la gamme + 1 chiffres
±0,2 % de la gamme + 1 chiffres (RTD)
Fréquence échantillonnage:  1,2…10 mes./s
Surcharge possible:  2x; 10x (t < 30 ms) - non pour 300 V, 5 A 
Calibration:  à 25°C et 40 % HR

EXCITATION CAPTEUR 

Réglable:  2…24 VDC/50 mA, isolée (PM)

ALIMENTATION

 24, 110, 230 VAC, 50/60 Hz, ±10 %, 5 VA
10…30 VDC/max. 300 mA, PF ≥ 0,4, I

STP
< 40 A/1 ms, isolée

 80…250 V AC/DC, PF ≥ 0,4, I
STP

< 40 A/1 ms, isolée

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Matériel:  Noryl GFN2 SE1, non inflammable UL 94 V-I, noir
Dimensions:  96 x 48 x 110 mm
Dimension de perçage:  92 x 45 mm

CONDITIONS D’UTILISATION

Raccordement:  connecteur à vis débrochable, section < 2,5 mm²
Période de stabilisation:  15 minutes après démarrage
Température utilisation:  -20°…60°C
Température stockage:  -20°…85°C
Etanchéité:  IP40, 
sur demande IP64 (uniquement pour le panneau d´avant)
Sécurité éléctrique:  EN 61010-1, A2
Caractéristiques diélectrique:  2,5 kVAC après 1 min. entre 
l’alimentation et l’entrée
2,5 kVAC après 1 min. entre l’alimentation et la sortie relais
Résistance d‘isolement:  pour le degré de pollution II, cat. de mesur. III.
AC alimentation > 600 V (BI), 300 V (DI)
DC alimentation, entrée, sortie, exc. capteur > 300 V (BI), 250 V (DI)
EMC:  EN 61326-1

Code de la commande ne doit pas contenir des 
espaces vides!

*seulement pour le type RTD

OM 47OHMOM 47ACOM 47DC

OM 47PM

OM 47RTD
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 BI - Isolation de base, DI - Isolation double

La version de base de l‘appareil est indiqué en caractères gras

DC AC PM OHM RTD

A ±199,99 mV 0…199,99 mV 0…5 mA 0…199,99 Ω Pt 100

B ±1,9999 V 0…1,9999 V 0…20 mA 0…1,9999 kΩ Pt 500

C ±19,999 V 0…19,999 V 4…20 mA 0…19,999 kΩ Pt 1 000

D ±199,99 V 0…199,99 V ±2 V 0…199,99 kΩ

E ±300,0 V 0…300,0 V ±5 V

F ±10 V

H 5…105 Ω

J ±199,99 µA

K ±1,9999 mA

L ±19,999 mA

M ±199,99 mA 0…199,99 mA

N ±1,9999 A 0…1,9999 A

P ±5,000 A 0…5,000 A

Z sur demande sur demande sur demande sur demande

OM 47 - 0 0
Type D C     

A C     

P M      

O H M      
R T D      

Alimentation  24 VAC/50 Hz 0
  230 VAC/50 Hz 1
 110 VAC/50 Hz 3
 10…30 VDC, isolée 4
 80…250 V AC/DC, isolée 5
Plages de mesure, voir tableau, „Gamme de mesure“ ?
Alarmes non 0
Sortie analogique aucun 0
Excitation capteur non 0
 oui 1
Raccordement 2-fi ls 1
 3-fi ls 2
 4-fi ls 3
Couleur d’aff ichage rouge 1
 vert 2

Merci de préciser à la commande la gamme d’entrée et l’affichage correspondant (PM, OHM)
(ex. entrée 0…20 mA > affichage 0.00…100.00)
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et vitesse d’acquisition configurable. Jusqu‘à 266 000 valeurs peuvent être stockées 
dans la mémoire de l‘instrument. La transmission des données dans le PC se fait via une 
interface série RS232/485 et le logiciel OM Link.

LES FONCTIONS EN STANDARD

AFFICHEUR PROGRAMMABLE
Réglage:  , il est possible de régler la valeur d’aff ichage correspondant pour les deux 
valeurs limites du signal d´entrée dans le menu
Gamme d’aff ichage:  -99999…999999
Fonction pesage (T):  étalonnage manuel ou automatique, indication de mesure stable, 
stabilité du zéro, surveillance automatique du zéro, réglage du pas de comptage
Gamme d’aff ichage (T):  ±99999 (Mode - Standard)
Sélection pas de comptage (T):  0,001/0,002/0,005/0,01/0,02/0,05/0,1/0,2/0,5/1/2/5/10
20/50/100 (Mode - Weight)

L’EXCITATION CAPTEUR
Gamme:  5…24 VDC/50 mA, pour l´alimentation des capteurs et des transmetteurs

LINÉARISATION
Linéarisation:  Courbe de linéarisation en 50 points (uniquement avec OM Link)
Linéarisation (LX):  Courbe de linéarisation en 256 points et 16 tables

FILTRE DIGITAL
Flottant/Exp./Arithmétique moyenne:  sur 2…30/100/100 mesures
Arrondi:  réglage du fi ltre pour l’aff ichage

FONCTIONS MATHEMATIQUE
Valeur min./max.:  l´enregistrement de la valeurs min./max. atteinte pendant la mesure
Tare:  conçus pour réinitialiser l‘aff ichage à zéro lors de dérive du signal d‘entrée
Valeur de PEAK:  aff iche la valeur maximale ou minimale
Opérations mathématique:  polynôme, 1/x, logarithme, racine, racine carrée, sin x

COMMANDE EXTÉRIEURE
Verrouillage:  le blocage des touches
Blocage:  blocage de l’aff ichage
Tare:  l´activation de la tare
Reset MM:  RAZ valeur maxi et mini

COMMANDE

L´appareil est mis au point et commandé par cinq touches, positionnées en 
face avant de l’appareil. Tous les réglages de l’appareil peuvent être réalisés par 
3 types de programmation.

LE MENU LIGHT   est protégé par un code numérique optionnel et ne con-tient les 
postes nécessaires pour le réglage de l´appareil.

LE MENU PROFI  est protégé par un code numérique optionnel et contient le 
réglage entier de l´appareil.

LE MENU USER  peut contenir des postes arbitraires, choisis dans le menu de 
programmation (LIGHT/PROFI) auxquels on donne la permission (voir ou modifier). 
L´accès est libre, sans le mot de passe. 

L’appareil est équipé en standard de l’interface OMLink qui permet de modifier 
le programme et de sauvegarder tous les réglages de l’appareil ainsi que mettre 
à jour le software interne de l’appareil (avec le câble OML). Le programme 
est destiné également à la projection et archivage des valeurs mésurées sur 
plusieurs appareils. Tous les réglages sont sauvegardés dans la mémoire 
EEPROM (ils restent en mémoire en cas de coupure secteur). Les unités de 
mesure peuvent être visualisées sur l´écran.

OPTIONS

LES ALARMES  sont destinés à la surveillance d´une, deux, trois ou quatre valeurs 
limites avec une sortie relais. L’utilisateur peut choisir le type de limite LIMITE/
DOSAGE/ A PARTIR DE. Les limites ont une hystérésis réglable sur toute l’étendue 
de la gamme de l’affichage et un retard à l’enclenchement. Le dépassement de 
ses valeurs se visualise par une LED en face avant et l’enclenchement du relais 
concerné.

LES SORTIES COMMUNICATIONS  sont, pour la transmission de la mesure pour la 
répétition d’affichage ou encore directement dans les systèmes de contrôle. Type 
isolées RS232 et RS485 avec le Protocole ASCII/MESSBUS/MODBUS/PROFIBUS.

LES SORTIES ANALOGIQUES  isolées trouveront leur place dans des applications 
où le traitement des données de mesure est nécessaire dans les dispositifs 
externes. Nous offrons une Sortie analogique universelle avec la sélection du 
type de sortie - tension/courant. La valeur de Sortie analogique correspond avec 
les valeurs affichées et le type et la gamme sont sélectionnables dans le menu.

L’ENREGISTREMENT DES MESURES  est basé sur une horloge interne. Il est 
approprié dans les cas où il est nécessaire d‘enregistrer les valeurs mesurées. 
Deux modes d’acquisition peuvent être utilisés. FAST est conçu pour une 
acquisition rapide (stockage de 40 enregistrements /s) jusqu‘à 8 000 
enregistrements. Le second mode RTC, où les données d‘enregistrement sont 
régies en temps réel avec stockage des données dans une période de temps 

OM  502

OM 502DC
VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE

OM 502PM
INDICATEUR DE PROCESS

OM 502I
INTEGRATEUR PROCESS

OM 502LX
LINÉARISATEUR

OM 502DU
INDICATEUR POUR POTENTIOMETRE LINEAIRE

OM 502T
INDICATEUR POUR PONT DE JAUGE

  AFFICHAGE 5 DIGITS PROGRAMMABLE
  FILTRE DIGITAL, TARE, LINÉARISATION
  PRECISION 0,02 % ET LA VITESSE 100 MES./S
  DIMENSION 96 X 48 MM 
  ALIMENTATION 80…250 V AC/DC

  Options
 Alarmes • Sortie communication • Sortie analogique 
 Enregistrement des mesures • Alimentation de 10…30 V AC/DC

OM 502
Les modèles de la série OM502 sont des indicateurs programmable 5 digits.
L’appareil est basé sur un microcontrôleur 8 bits avec convertisseur sigma-
delta multivoie 24 bits, qui lui assure une grande précision, stabilité et 
commande simplifi é de l’appareil.
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RACCORDEMENT SPÉCIFICATION DU CODE DE COMMANDE 

GAMME DE MESURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AFFICHAGE

Affichage:  -99999…999999, Leds 14 segments, rouges ou vertes, 
hauteur 14 mm
Description:  les deux derniers digits de l’afficheur sont utilisables pour 
afficher l’unité de mesure (réglable dans le menu)
Virgule:  réglable dans le menu
Luminosité:   réglable dans le menu

PRECISION DE L’APPAREIL

TC:  50 ppm/°C
Précision:  ±0,02 % de la gamme + 1 chiffres
±0,1 % de la gamme + 1 chiffres (DC - 5 A)
±0,05 % de la gamme + 1 chiffres (DC - 1A, DU, T)
 La précision est indiquée pour un affichage 99999 et vites. of 10 mes/s
Fréquence échantillonnage:  0,1…100 mes./s; 0,1…8 mes./s (I), 
Surcharge possible:  2x; 10x (t < 30 ms) - non pour 300 V, 5 A
Base de temps (I):  1 s (pour l‘intégration)
Linéarisation:  par l´interpolation linéaire sur 50 points
Linéarisation (LX):  par l´interpolation linéaire sur 256 points/16 tab.
Filtre digital:  moyenne exp./flottante/arithmétiq., arrondi
Fonction:  ofset, valeur mini et maxi, tare, valeur de PEAK,
opérations mathématiques
Commandes externe:  Blocage, Verrouillage, Tare, RAZ
L‘enregistrement des données mesurées:  l´enregistrement des 
données mesurées dans la mémoire de l´appareil
RTC  - 15 ppm/°C, heure-date-valeur de mesure, < 266k données
FAST  - valeur de mesure, < 8k données
Chien de garde:  RAZ après 0,4 s
OM Link:  interface de communication pour l‘exploitation, l’établissement 
et la mise à jour des instruments 
Calibration:  à 25°C et 40 % HR

ALARMES

Type:  digital réglable dans le menu, temps de réponse < 30 ms
Limites:  -99999…999999
Hystérésis:  0…999999
Retard:  0…99,9 s
Sortie:  2x relais Form A (250 VAC/30 VDC, 3 A) et 2x Form C relais 
(250 VAC/50 VDC, 3 A), 2x/4x collecteur ouvert, 2x SSR, 2x relais 
bistable

SORTIES DE DONNÉES

Protocolee:  ASCII, MESSBUS, MODBUS - RTU, PROFIBUS DP
Format des données:  8 bits + sans parité + 1 stop bit (ASCII)
7 bits + parité paire + 1 stop bit (Messbus)
Vitesse:  600…230 400 Baud, 0,0096…12 Mbaud (PROFIBUS)
RS 232:  isolée
RS 485:  isolée, adressage (max. 31 appareils)

SORTIE ANALOGIQUE

Type:  isolée, programmable avec résolution 16 bits, le type et la gamme 
sont réglable dans le menu
Non linéarité:  0,1 % de la gamme
TC:  15 ppm/°C
Vitesse:  temps de réponse changement de valeur < 1 ms
Gammes:  0…2/5/10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0/4…20 mA
(comp. < 600 Ω/12 V or 1 000 Ω/24 V)

EXCITATION CAPTEUR

Réglable:  5…24 VDC/max. 1,2 W, isolée
Fixe:  10 VDC, max. charger 80 Ω (T)

ALIMENTATION

 10…30 V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, I
STP

< 40 A/1 ms
 80…250 V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, I

STP
< 40 A/1 ms

L’alimentation est protégée par un fusible à l’intérieur de l’appareil.

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Matériel:  Noryl GFN2 SE1, non inflammable UL 94 V-I
Dimensions:  96 x 48 x 120 mm
Dimension de perçage:  90,5 x 45 mm

CONDITIONS D’UTILISATION

Raccordement:  connecteur à vis débrochable, section < 1,5/2,5 mm²
Période de stabilisation:  15 minutes après démarrage
Température utilisation:  -20°…60°C
Température stockage:  -20°…85°C
Etanchéité:  IP65 (uniquement pour le panneau d´avant)
Sécurité éléctrique:  EN 61010-1, A2
Caractéristiques diélectrique:  4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation 
et l’entrée
4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation, RSxxx, sortie analogique
4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation et la sortie relais
2,5 kVAC après 1 min. entre l’entrée, RSxxx, sortie analogique
Résistance d‘isolement:  pour le degré de pollution II, cat. de mesur. III.
alimentation > 670 V (BI), 300 V (DI)
entrée, sortie, excitation capteur > 300 V (BI), 150 V (DI)
EMC:  EN 61326-1

Code de la commande ne doit pas contenir des 
espaces vides!
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 BI - Isolation de base, DI - Isolation double

La version de base de l‘appareil est indiqué en caractères gras * Pas en combinaison avec le RTC/FAST

DC PM I LX DU T

W/O
0…5/20 mA/ 4…20 mA
±2/±5/±10 V

0…5/20 mA/ 4…20 mA
±2/±5/±10 V

0…5/20 mA/ 4…20 mA
±2/±5/±10 V

potentiomètre linéaire > 500 Ω 1…4/ 2…8/ 4…16 mV/V

A ±99,999 mV

B ±999,99 mV

C ±9,9999 V

D ±99,999 V

E ±300,00 V

F

K ±999,99 µA

L ±9,9999 mA

M ±99,999 mA

N ±999,99 mA

P ±5,0000 A

Z sur demande sur demande sur demande sur demande

OM 502 - 1 -
Type D C        

P M       
I       

L X      
D U      

T      

Alimentation  10…30 V AC/DC 0
  80…250 V AC/DC 1
Plages de mesure, voir tableau, „Gamme de mesure“ ?
Alarmes aucun 0
 1x Relais (Form A) 1
 2x Relais (Form A) 2
 3x Relais (2x Form A + 1x Form C) 3
 4x Relais (2x Form A + 2x Form C) 4
 2x collecteur ouvert 5
 4x collecteur ouvert 6
 2x collecteur ouvert + 2x Relais (Form C) 7
 2x Relais (Form C) 8
 2x SSR 9
 2x Relais bistable A
 1x Relais (Form C) B
Sorties de données non 0
 (pour le type „LX“ alwys en standard) RS 232 1
 RS 485 2
 MODBUS* 3
 PROFIBUS 4
Sortie analogique non 0
 oui (Compensation < 600 Ω/12 V) 1
 oui (Compensation < 1 000 Ω/24 V) 2
Excitation capteur oui 1
L‘enregistrement des données mesurées non 0
 RTC 1
 FAST 2
Couleur d’aff ichage rouge 1
 vert 2
Other version client, ne remplissez pas 00

*MASSE (entrée) est reliée galvaniquement avec les entrées EXT. et le connecteur OM Link
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COMMANDE

L´appareil est mis au point et commandé par quatre touches, positionnées en 
face avant de l’appareil. Tous les réglages de l’appareil peuvent être réalisés par 
3 types de programmation.

LE MENU LIGHT   est protégé par un code numérique optionnel et ne contient les 
postes nécessaires pour le réglage de l´appareil.

LE MENU PROFI  est protégé par un code numérique optionnel et contient le 
réglage entier de l´appareil.

LE MENU USER  peut contenir des postes arbitraires, choisis dans le menu de 
programmation (LIGHT/PROFI) auxquels on donne la permission (voir ou modifier). 
L´accès est libre, sans le mot de passe. 

L’appareil est équipé en standard de l’interface OMLink qui permet de modifier le 
programme et de sauvegarder tous les réglages de l’appareil ainsi que mettre à 
jour le software interne de l’appareil (avec le câble OML). Le programme est destiné 
également à la projection et archivage des valeurs mésurées sur plusieurs appareils. 
Tous les réglages sont sauvegardés dans la mémoire EEPROM (ils restent en mémoire 
en cas de coupure secteur). Les unités de mesure peuvent être visualisées sur l´écran.

OPTIONS

LES COMPARATEUR  sont destinés à la surveillance deux valeurs limites avec 
une sortie relais. Les limites ont une hystérésis réglable dans toute la gamme de 
l´écran et un retard optionnel dans la gamme. Le dépassement de ses valeurs se 
visualise par une LED en face avant l’enclenchement du relais concerné.

SAUVEGARDE DE L’HEURE  est adapté où l’heure doit être mesurée, même en 
cas de coupure de tension (sur panne d‘alimentation l‘instrument ne s’allume pas).

LES FONCTIONS EN STANDARD

AFFICHEUR PROGRAMMABLE
Mode:  Mode de mesure compteur/fréquencemètre/horloge, avec coeff icient d‘étalonnage, 
base de temps et aff ichage ajustable
Gamme d’aff ichage:  -99999…999999

LINÉARISATION
Linéarisation:  Courbe de linéarisation en 25 points (uniquement avec OM Link)

FILTRE DIGITAL
Moyenne exponentielle:  sur 2…100 mesures
Arrondi:  réglage du fi ltre pour l’aff ichage
Constante de fi ltration:  transmet le signal d‘entrée jusqu‘à 5…1 000 Hz

FONCTIONS MATHÉMATIQUES
Présélection:  Mise à valeur de présélection diff érente de Zéro lors d’une réinitialisation
Paramètre valeur courante:  initial value, e.g. the amount currently passed-through

COMMANDE EXTÉRIEURE
Verrouillage:  le blocage des touches
Blocage:  blocage de l’aff ichage
RAZ:  remise à zéro du compteur
Départ/Arrêt:  Chronomètre/heures

OMM  650UC

OMM 650UC
COMPTEUR UNIVERSEL

  AFFICHAGE 6 DIGITS PROGRAMMABLE
  COMPTEUR/FRÉQUENCEMÈTRE/CHRONOMÈTRE
  FILTRE DIGITAL, LINÉARISATION
  DIMENSION DIN 72 X 24 MM 
  ALIMENTATION 10…30 V AC/DC

  Options
 Alarmes

OMM 650UC
Le modèle OM650UC est un aff icheur multi fonction compteur/fréquencemètre/
Chronomètre.
L’appareil est basé sur un microcontrôleur 8 bits avec convertisseur 
analogique/numérique, qui lui assure une grande précision et stabilité.
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RACCORDEMENT SPÉCIFICATION DU CODE DE COMMANDE 

GAMME DE MESURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AFFICHAGE

Affichage:  -99999…999999, Leds 7 segments, rouges ou vertes, 
hauteur 9,1 mm
Virgule:  réglable dans le menu
Luminosité:  réglable dans le menu

PRECISION DE L’APPAREIL

TC:  50 ppm/°C
Précision:  ±0,05 % de la gamme + 1 chiffres
 ±0,01 % de la gamme ±2 ms (Chronomètre)
 ±0,01 % de la gamme ±130 ms (RTC)
Surcharge possible:  2x; 10x (t < 30 ms) - non pour 300 V
Chien de garde:  RAZ après 500 ms
Fonction:  Blocage, Verrouillage, Filtres digital
Fonction:  Sauvegarde des valeurs de comptage, chronomètre et 
présélection
Entrée filtrées:  Constante de filtration, Arrondi
Base de temps:  0,5/1/5/10/50 s
Constante d‘étalonnage:  0,00001…999999
Constante de filtration:  0/5/40/100/1 000 Hz
Présélection:  0…999999
OM Link:  interface de communication pour l‘exploitation, l’établissement 
et la mise à jour des instruments 
Calibration:  à 25°C et 40 % HR

ALARMES

Type:  digital réglable dans le menu, temps de réponse < 50 ms
Limit:  -99999…999999
Hystérésis:  999999
Retard:  0…99,9 s
Sortie:  2x Relais bistable (48 VAC/30 VDC, 3 A)

ALIMENTATION

 10…30 VDC/24 VAC, max. 4 VA, PF ≥ 0,4, I
STP

< 45 A/1,1 ms, isolée

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Matériel:  Noryl GFN2 SE1, non inflammable UL 94 V-I, noir
Dimensions:  72 x 24 x 106 mm
Dimension de perçage:  68 x 21,5 mm

CONDITIONS D’UTILISATION

Raccordement:  connecteur à vis débrochable, section < 1,5/2,5 mm²
Période de stabilisation:  15 minutes après démarrage
Température utilisation:  -20°…60°C
Température stockage:  -20°…85°C
Etanchéité:  IP42 (uniquement pour le panneau d´avant)
Sécurité éléctrique:  EN 61010-1, A2
Caractéristiques diélectrique:  2,5 kVAC après 1 min. entre 
l’alimentation et l’entrée 
2,5 kVAC après 1 min. entre l’alimentation et la sortie relais
Résistance d‘isolement:  pour le degré de pollution II, cat. de mesur. III.
alimentation, entrée > 300 V (BI), 250 V (DI)
EMC:  EN 61326-1
Capacité sismique:  IEC 980: 1993, article 6

+

6 7 8 9 10 11 12 13

B
lo

ca
g

e/V
erro

uilla
g

e

+ -

L N
A

LIM
EN

TA
TIO

N

L2L1

+ +

1 2 3 54

M
A

SSE

EN
TR

ÉE  B
/R

A
Z

  (< 300 V) 

EN
TR

ÉE  A
  (< 300 V)

EN
TR

ÉE  A
  (< 30 V)

EN
TR

ÉE  B
/R

A
Z

  (< 30 V)

- +

L´appareil OMM 650 est un instrument multifonction

UC:  0…30/300 V, les niveaux sont réglables dans le menu, 
 fréquence d‘entrée de 0,02 Hz…50 kHz

Mode de mesures
 SINGLE  Compteur/Fréquencemètre
UP/DW  C/D/Fréquencemètre - 1 entrée comptage (Entrée A), 1 entrée décomptage (Entrée B)
HEURE Chronomètre
RTC Minuterie

 BI - Isolation de base, DI - Isolation double

La version de base de l‘appareil est indiqué en caractères gras

OMM 650UC - 0 -
Alimentation 10…30 V AC/DC, isolée 0
Alarmes aucun 0
 1x Relais (Form A) 1
 2x Relais (Form A) 2
 1x collecteur ouvert 3
 2x collecteur ouvert 4
Sauvegarde horloge non 0
 oui 1
Couleur d’aff ichage rouge 1
 vert 2
Autre version client, ne remplissez pas 00

Mode de mesure „Heures“ 
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LES FONCTIONS EN STANDARD

AFFICHEUR PROGRAMMABLE
Sélection:  du type d’entrée et de la gamme de mesure
Paramètre:  Mesure mode compteur/fréquencemètre /horloge avec coeff icient d’étalonn-
age ajustable, base de temps et projection
Mode de mesures : compteur/fréquencemètre/C-D/compteur quadrature
Canal de measure:  A et B, sur une entrée mesure deux fonction indépendante peuvent 
être eff ectué (compteur et fréquence)
Entrée (RS):  RS 485, avec protocole ASCII ou MODBUS - RTU
Gamme d’aff ichage:  ±1999, resp. -99999…999999

LINÉARISATION
Linéarisation:  Courbe de linéarisation en 25 points (uniquement avec OM Link)

FILTRE DIGITAL
Moyenne exponentielle:  sur 2…100 mesures
Arrondi:  réglage du fi ltre pour l’aff ichage
Constante de fi ltration:  transmet le signal d‘entrée jusqu‘à 5…1 000 Hz

FONCTIONS MATHÉMATIQUES
Présélection:  Mise à valeur de présélection diff érente de Zéro lors d’une réinitialisation
Paramètre valeur courante:  valeur initiale, par exemple montant refacturés
Tare:  conçus pour réinitialiser l‘aff ichage à zéro lors de dérive du signal d‘entrée

COMMANDE EXTÉRIEURE
Verrouillage:  le blocage des touches
Blocage:  blocage de l’aff ichage
RAZ:  remise à zéro du compteur
Départ/Arrêt:  Chronomètre/heures

COMMANDE

L´appareil est mis au point et commandé par cinq touches, positionnées en face 
arrière de l‘appareil. Tous les réglages de l’appareil peuvent être réalisés par 3 
types de programmation.

LE MENU LIGHT   est protégé par un code numérique optionnel et ne contient les 
postes nécessaires pour le réglage de l´appareil.

LE MENU PROFI  est protégé par un code numérique optionnel et contient le 
réglage entier de l´appareil.

LE MENU USER  peut contenir des postes arbitraires, choisis dans le menu de 
programmation (LIGHT/PROFI) auxquels on donne la permission (voir ou modifier). 
L´accès est libre, sans le mot de passe. 

L’appareil est équipé en standard de l’interface OMLink qui permet de modifier 
le programme et de sauvegarder tous les réglages de l’appareil ainsi que mettre 
à jour le software interne de l’appareil (avec le câble OML). Le programme 
est destiné également à la projection et archivage des valeurs mésurées sur 
plusieurs appareils. Tous les réglages sont sauvegardés dans la mémoire 
EEPROM (ils restent en mémoire en cas de coupure secteur).

OPTIONS

LE COMPARATEUR  est destiné à la surveillance de la valeur limite avec une sortie 
relais. La, limite à hystérésis réglable dans toute la gamme de l´écran et un retard 
optionnel dans la gamme. L‘atteinte de la limite choisi est signalisé par LED et par 
le lancement de la sortie adéquate.

SAUVEGARDE DE L’HEURE  est adapté où l’heure doit être mesurée, même en 
cas de coupure de tension (sur panne d‘alimentation l‘instrument ne s’allume pas).

OML  643UQC

OML 643UQC
COMPTEUR UNIVERSEL

OML 643RS
INDICATEUR ENTREE SÉRIE RS 485

  AFFICHAGE 6 DIGITS PROGRAMMABLE
  COMPTEUR/FRÉQUENCEMÈTRE/CHRONOMÈTRE
  COMPTEUR UP/DOWN, IRC
  FILTRE DIGITAL, TARE, PRÉSÉLECTION, TOTAL
  DIMENSION DIN 96 X 48 MM 
  ALIMENTATION 10…30 V AC/DC

  Options
 Alarmes • Alimentation de 10…30 V AC/DC, isolée

OML 643
Le OML 643UQC est un compteur/fréquencemètre/Chronomètre/horloge 
universelle, développées pour une eff icacité maximale et pour le confort de 
l’utilisateur en gardant des prix attractif. 
L‘instrument est basé sur un microcontrôleur 8 bits, ce qui assure une bonne 
précision, stabilité et une utilisation simple de l‘instrument.
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RACCORDEMENT SPÉCIFICATION DU CODE DE COMMANDE 

GAMME DE MESURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AFFICHAGE

Affichage:  999999, Leds 7 segments, rouges ou vertes, 
hauteur 14 mm
Virgule:  réglable dans le menu
Luminosité:   réglable dans le menu

PRECISION DE L’APPAREIL

TC:  50 ppm/°C
Précision:  ±0,05 % de la gamme + 1 chiffres
 ±0,01 % de la gamme ±2 ms (Chronomètre)
 ±0,01 % de la gamme ±130 ms (RTC)
Surcharge possible:  2x; 10x (t < 30 ms) - non pour 300 V
Chien de garde:  RAZ après 500 ms
Fonction:  Blocage, Verrouillage, Filtres digital, Tare
Linéarisation:  par l´interpolation linéaire sur 25 points
Fonction:  Sauvegarde des valeurs de comptage, chronomètre et 
présélection
Entrée filtrées:  Filtre constant, Arrondi
Base de temps:  0,5/1/5/10/50 s
Constante d‘étalonnage:  0,00001…999999
Constante de filtration:  0/5/40/100/1000 Hz
Présélection:  0…999999
OM Link:  interface de communication pour l‘exploitation, l’établissement 
et la mise à jour des instruments 
Calibration:  à 25°C et 40 % HR

ALARMES

Type:  digital réglable dans le menu, temps de réponse < 50 ms
Limites:  -99999…999999
Hystérésis:  0…999999
Retard:  0…99,9 s
Sortie:  1 relais type A (250 VAC/30 VDC, 3 A)

ALIMENTATION

 10…30 VDC/24 VAC, ±10 %, 3 VA, PF ≥ 0,4, I
STP

< 45 A/1,1 ms
 10…30 VDC/24 VAC, ±10 %, 3 VA, PF ≥ 0,4, I

STP
< 45 A/1,1 ms, isolée

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Matériel:  Noryl GFN2 SE1, non inflammable UL 94 V-I, noir
Dimensions:  96 x 48 x 30 mm
Dimension de perçage:  92 x 44 mm

CONDITIONS D’UTILISATION

Raccordement:  connecteur à vis débrochable, section 2,5 mm²
Période de stabilisation:  15 minutes après démarrage
Température utilisation:  -20°…60°C
Température stockage:  -20°…85°C
Etanchéité:  IP65 (uniquement pour le panneau d´avant), IP20
Sécurité éléctrique:  EN 61010-1, A2
Caractéristiques diélectrique:  2,5 kVAC après 1 min. entre 
l’alimentation et l’entrée
4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation et la sortie relais
Résistance d‘isolement:  pour le degré de pollution II, cat. de mesur. III.
alimentation > 300 V (BI)
entrée, sortie > 300 V (DI)
EMC:  EN 61326-1

L´appareil OML 643 est un instrument multifonction

UQC:  0…30/300 V, les niveaux sont réglables dans le menu, 
 fréquence d‘entrée de 0,02 Hz…50 kHz
 (20 kHz pour QUADR et UP/DW, 10 kHz pour QUADR - Compteur)

Mode de mesures
 SINGLE  Compteur/Fréquencemètre
QUADR  Compteur/Fréquencemètre - quadrature
UP/DW  C/D/Fréquencemètre - 1 entrée comptage (Entrée A), 1 entrée décomptage (Entrée B)
UP - DW  C-D/ Fréquencemètre - 1 entrée impulsion (Entrée A),      
 1 entrée direction (comptage ou décomptage, Entrée B)
HEURE Chronomètre
RTC Minuterie
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 BI - Isolation de base, DI - Isolation double

La version de base de l‘appareil est indiqué en caractères gras

OML 643 - -
Type U Q C      

R S     

Alimentation   10…30 V AC/DC 0
  10…30 V AC/DC, isolée 1
Plages de mesure, voir tableau, „Gamme de mesure“ ?
Alarmes no 0
 1x Relais (Form A) 1
Sauvegarde horloge non 0
 oui 1
Couleur d’aff ichage rouge 1
 vert 2
Sceller non 0
 oui 1
Aimant non 0
 oui 1
Autre version client, ne remplissez pas 00

Mode de mesure „Heures“ 

Sceller silicone entre l‘instrument et le panneau

GAMME DE MESURE 

RS

A ASCII

B MODBUS RTU
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LES FONCTIONS EN STANDARD

AFFICHEUR PROGRAMMABLE
Sélection:  du type d’entrée et de la gamme de mesure
Paramètre:  Mesure mode compteur / fréquencemètre /horloge avec coeff icient d’étalonn-
age ajustable, base de temps et projection
Mode de mesures : compteur/fréquencemètre/C-D/compteur quadrature
Canal de measure:  A et B, sur une entrée mesure deux fonction indépendante peuvent 
être eff ectué (compteur et fréquence)
Gamme d’aff ichage:  ±1999, resp. -99999…999999

L’EXCITATION CAPTEUR
Gamme:  5…24 VDC/50 mA, pour l´alimentation des capteurs et des transmetteurs

LINÉARISATION
Linéarisation:  Courbe de linéarisation en 25 points (uniquement avec OM Link)

FILTRE DIGITAL
Moyenne exponentielle:  sur 2…100 mesures
Arrondi:  réglage du fi ltre pour l’aff ichage
Constante de fi ltration:  transmet le signal d‘entrée jusqu‘à 5…1 000 Hz

FONCTIONS MATHÉMATIQUES
Présélection:  Mise à valeur de présélection diff érente de Zéro lors d’une réinitialisation
Paramètre valeur courante:  valeur initiale, par exemple montant refacturés
Tare:  conçus pour réinitialiser l‘aff ichage à zéro lors de dérive du signal d‘entrée

COMMANDE EXTÉRIEURE
Verrouillage:  le blocage des touches
Blocage:  blocage de l’aff ichage
RAZ:  remise à zéro du compteur
Départ/Arrêt:  Chronomètre/heures

COMMANDE

L´appareil est mis au point et commandé par cinq touches, positionnées en 
face avant de l’appareil. Tous les réglages de l’appareil peuvent être réalisés par
3 types de programmation.

LE MENU LIGHT   est protégé par un code numérique optionnel et ne contient les 
postes nécessaires pour le réglage de l´appareil.

LE MENU PROFI  est protégé par un code numérique optionnel et contient le 
réglage entier de l´appareil.

LE MENU USER  peut contenir des postes arbitraires, choisis dans le menu de 
programmation (LIGHT/PROFI) auxquels on donne la permission (voir ou modifier). 
L´accès est libre, sans le mot de passe. 

L’appareil est équipé en standard de l’interface OMLink qui permet de modifier 
le programme et de sauvegarder tous les réglages de l’appareil ainsi que mettre 
à jour le software interne de l’appareil (avec le câble OML). Le programme 
est destiné également à la projection et archivage des valeurs mésurées sur 
plusieurs appareils. Tous les réglages sont sauvegardés dans la mémoire 
EEPROM (ils restent en mémoire en cas de coupure secteur).

OPTIONS

LES COMPARATEUR  sont destinés à la surveillance deux valeurs limites avec 
une sortie relais. Les limites ont une hystérésis réglable dans toute la gamme de 
l´écran et un retard optionnel dans la gamme. L´atteinte des limites choisis est 
signalisé par LED et par le lancement de la sortie adéquate.

LES SORTIES COMMUNICATIONS  sont, pour la transmission de la mesure pour la 
répétition d’affichage ou encore directement dans les systèmes de contrôle. Type 
isolées RS232 et RS485 avec le Protocole ASCII/PROFIBUS.

LES SORTIES ANALOGIQUES  isolées trouveront leur place dans des applications 
où le traitement des données de mesure est nécessaire dans les dispositifs 
externes. Nous offrons une Sortie analogique universelle avec la sélection du 
type de sortie - tension / courant. La valeur de Sortie analogique correspond avec 
les valeurs affichées et le type et la gamme sont sélectionnables dans le menu.

SAUVEGARDE DE L’HEURE  est adapté où l’heure doit être mesurée, même en 
cas de coupure de tension (sur panne d‘alimentation l‘instrument ne s’allume pas).

OM  653UQC

OM 653UQC
COMPTEUR UNIVERSEL

  AFFICHAGE 6 DIGITS PROGRAMMABLE
  COMPTEUR/FRÉQUENCEMÈTRE/CHRONOMÈTRE
  COMPTEUR UP/DOWN, IRC
  FILTRE DIGITAL, TARE, PRÉSÉLECTION, TOTAL
  DIMENSION DIN 96 X 48 MM 
  ALIMENTATION 80…250 V AC/DC

  Options
 Alarmes • Sortie communication • Sortie analogique 
 Alimentation de 10…30 V AC/DC • Aff ichage tri-couleur 20 mm de hauteur

OM 653UQC
Le OM 653UQC est un compteur/fréquencemètre/Chronomètre/horloge 
universelle, développées pour une eff icacité maximale et pour le confort de 
l’utilisateur en gardant des prix attractif. 
L‘instrument est basé sur un microcontrôleur 8 bits, ce qui assure une bonne 
précision, stabilité et une utilisation simple de l‘instrument.
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RACCORDEMENT SPÉCIFICATION DU CODE DE COMMANDE 

GAMME DE MESURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OM 653UQC - 1 -
Alimentation  10…30 V AC/DC 0
  80…250 V AC/DC 1
Alarmes aucun 0
 1x Relais (Form A) 1
 2x Relais (Form A) 2
 1x collecteur ouvert 3
 2x collecteur ouvert 4
Sortie aucun 0
 Analogue 2
 RS 232 3
 RS 485 4
 PROFIBUS 6
Excitation capteur oui 1
Sauvegarde horloge non 0
 OUI 1
Couleur d’aff ichage rouge (14 mm) 1
 vert (14 mm) 2
 rouge/vert/orange (20 mm) 3
Autre version client, ne remplissez pas 00

AFFICHAGE

Affichage:  999999, Leds 7 segments, rouges ou vertes, hauteur 14 
mm; -1999…9999, Leds 7 segments tri couleur, vert–rouge–orange, 
hauteur 20 mm
Virgule:  réglable dans le menu
Luminosité:   réglable dans le menu

PRECISION DE L’APPAREIL

TC:  50 ppm/°C
Précision:  ±0,05 % de la gamme + 1 chiffres
 ±0,01 % de la gamme ±2 ms (Chronomètre)
 ±0,01 % de la gamme ±130 ms (RTC)
Surcharge possible:  2x; 10x (t < 30 ms) - non pour 300 V
Chien de garde:  RAZ après 500 ms
Fonction:  Blocage, Verrouillage, Filtres digital, Tare
Linéarisation:  par l´interpolation linéaire sur 25 points
Fonction:  Sauvegarde des valeurs de comptage, chronomètre et 
présélection
Entrée filtrées:  Filtre constant, Arrondi
Base de temps:  0,5/1/5/10/50 s
Constante d‘étalonnage:  0,00001…999999
Constante de filtration:  0/5/40/100/1000 Hz
Présélection:  0…999999
OM Link:  interface de communication pour l‘exploitation, l’établissement 
et la mise à jour des instruments 
Calibration:  à 25°C et 40 % HR

ALARMES

Type:  digital réglable dans le menu, temps de réponse < 50 ms
Limites:  -99999…999999; -999…9999
Hystérésis:  0…999999; -999…9999
Retard:  0…99,9 s
Sortie:  2x Form A relais (250 VAC/30 VDC, 3 A), 2x coll. ouvert

SORTIES DE DONNÉES

Protocolee:  ASCII, PROFIBUS DP
Format des données:  8 bits + sans parité + 1 stop bit (ASCII)
7 bits + parité paire + 1 stop bit (Messbus)
Vitesse:  600…230 400 Baud, 0,0096…12 Mbaud (PROFIBUS)
RS 232:  isolée
RS 485:  isolée, adressage (max. 31 appareils)

SORTIE ANALOGIQUE

Type:  isolée, programmable avec résolution 16 bits, le type et la 
gamme sont réglable dans le menu
Non linéarité:  0,1 % de la gamme
TC:  15 ppm/°C
Vitesse:  temps de réponse changement de valeur < 1 ms
Gammes:  0…2/5/10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0/4…20 mA
(comp. < 600 Ω/12 V)

EXCITATION CAPTEUR

Réglable:  5…24 VDC/max. 2,5 W

ALIMENTATION

 10…30 V AC/DC, ±10 %, max 13,5 VA, PF ≥ 0,4, I
STP

< 40 A/1 ms
 80…250 V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, I

STP
< 40 A/1 ms

L’alimentation est protégée par un fusible à l’intérieur de l’appareil.

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Matériel:  Noryl GFN2 SE1, non inflammable UL 94 V-I, noir
Dimensions:  96 x 48 x 120 mm
Dimension de perçage:  90,5 x 45 mm

CONDITIONS D’UTILISATION

Raccordement:  connecteur à vis débrochable, section < 1,5/2,5 mm²
Période de stabilisation:  15 minutes après démarrage
Température utilisation:  -20°…60°C
Température stockage:  -20°…85°C
Etanchéité:  IP65 (uniquement pour le panneau d´avant), IP20
Sécurité éléctrique:  EN 61010-1, A2
Caractéristiques diélectrique:  4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation 
et l’entrée
4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation, RSxxx, sortie analogique
4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation et la sortie relais
2,5 kVAC après 1 min. entre l’entrée, RSxxx, sortie analogique
Résistance d‘isolement:  pour le degré de pollution II, cat. de mesur. III.
alimentation > 670 V (BI), 300 V (DI)
entrée, sortie, excitation capteur > 300 V (BI), 150 V (DI)
EMC:  EN 61326-1
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L´appareil OM 653 est un instrument multifonction

UQC:  0…30/300 V, les niveaux sont réglables dans le menu, 
 fréquence d‘entrée de 0,02 Hz…50 kHz
 (20 kHz pour QUADR et UP/DW, 10 kHz pour QUADR - Compteur)

Mode de mesures
 SINGLE  Compteur/Fréquencemètre
QUADR  Compteur/Fréquencemètre - quadrature
UP/DW  C/D/Fréquencemètre - 1 entrée comptage (Entrée A), 1 entrée décomptage (Entrée B)
UP - DW  C-D/ Fréquencemètre - 1 entrée impulsion (Entrée A), 1 entrée direction (comptage ou    
décomptage, Entrée B)
HEURE Chronomètre
RTC Minuterie

Mode de mesure „Heures“ 

 BI - Isolation de base, DI - Isolation double

La version de base de l‘appareil est indiqué en caractères gras * Pas disponible
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LES FONCTIONS EN STANDARD

AFFICHEUR PROGRAMMABLE
Entrée:  NPN, PNP, contact sec, quadrature, SSI
Mode de mesures : compteur-décompteur et fréquencemètre/quadrature 
Calibration:  le coeff icient de calibration peut être mis indépendamment pour chaque voie 
Gamme d’aff ichage:  -99999…999999 avec virgule fl ottante ou fi xe. Format 10/24/60
Voie de measure:  A et B, d’une ou deux entrées peut être associé deux fonctions 
diff érente
Base de temps:  0,05/0,5/1/2/5/10/20/50/100 s

L’EXCITATION CAPTEUR
Gamme:  5…24 VDC/50 mA, pour l´alimentation des capteurs et des transmetteurs

LINÉARISATION
Linéarisation:  Courbe de linéarisation en 50 points (uniquement avec OM Link)

FONCTIONS
Présélection:  Mise à valeur de présélection diff érente de Zéro lors d’une réinitialisation
Summation:  registration of the number upon shift Opération
Coeff icient pré-division:  1…999999

FILTRE DIGITAL
Constante de fi ltration:  transmet le signal d‘entrée jusqu‘à 10…2 000 Hz
Flottant/Exp./Arithmétique moyenne:  sur 2…30/100/100 mesures
Arrondi:  réglage du fi ltre pour l’aff ichage
Sauvegarde de l´heure:  est adapté où l’heure doit être mesurée, même en cas de cou-
pure de tension (sur panne d‘alimentation l‘instrument ne s’allume pas)

FONCTIONS MATHÉMATIQUES
Valeur min./max.:  l´enregistrement de la valeurs min./max. atteinte pendant la mesure
Tare:  conçus pour réinitialiser l‘aff ichage à zéro lors de dérive du signal d‘entrée
Valeur de PEAK:  aff iche la valeur maximale ou minimale
Opérations mathématique:  polynôme, 1/x, logarithme, racine, racine carrée, sin x et les 
fonctions mathématiques entre les entrées - somme, diff érence, produit, quotient

COMMANDE EXTÉRIEURE
Verrouillage:  le blocage des touches
Blocage:  blocage de l’aff ichage
Tare:  l´activation de la tare
Reset MM:  RAZ MM
RAZ:  compteur/Chronomètre/heures
Départ/Arrêt:  Chronomètre/heures

COMMANDE

L´appareil est mis au point et commandé par cinq touches, positionnées en face 
avant de l’appareil. Tous les réglages de l’appareil peuvent être réalisés par 3 
types de programmation.

LE MENU LIGHT   est protégé par un code numérique optionnel et ne contient les 
postes nécessaires pour le réglage de l´appareil.

LE MENU PROFI  est protégé par un code numérique optionnel et contient le 
réglage entier de l´appareil.

LE MENU USER  peut contenir des postes arbitraires, choisis dans le menu de 
programmation (LIGHT/PROFI) auxquels on donne la permission (voir ou modifier). 
L´accès est libre, sans le mot de passe. 

L’appareil est équipé en standard de l’interface OMLink qui permet de modifier 
le programme et de sauvegarder tous les réglages de l’appareil ainsi que mettre 
à jour le software interne de l’appareil (avec le câble OML). Le programme 
est destiné également à la projection et archivage des valeurs mésurées sur 
plusieurs appareils. Tous les réglages sont sauvegardés dans la mémoire 
EEPROM (ils restent en mémoire en cas de coupure secteur). Les unités de 
mesure peuvent être visualisées sur l´écran.

OPTIONS

LES COMPARATEUR  sont destinés à la surveillance d´une, deux, trois ou quatre 
valeurs limites avec une sortie relais. L´utilisateur peut choisir le régime limite 
LIMITE/DOSAGE/ A PARTIR DE. Les limites ont une hystérésis réglable dans toute 
la gamme de l´écran et un retard optionnel dans la gamme. L´atteinte des limites 
choisis est signalisé par LED et par le lancement de la sortie adéquate.

LES SORTIES COMMUNICATIONS  sont, pour la transmission de la mesure pour la 
répétition d’affichage ou encore directement dans les systèmes de contrôle. Type 
isolées RS232 et RS485 avec le Protocole ASCII/MESSBUS/MODBUS/PROFIBUS.

SORTIE ANALOGIQUE UNIVERSELLE  tension/courant correspondant avec les 
valeurs affichées. La valeur de sortie analogique correspond avec les valeurs 
affichées et le type et la gamme sont sélectionnables dans le menu.

L’ENREGISTREMENT DES MESURES  est basé sur une horloge interne. Il 
est approprié dans les cas où il est nécessaire d‘enregistrer les valeurs 
mesurées. Deux modes d’acquisition peuvent être utilisés. FAST est conçu 
pour une acquisition rapide (stockage de 40 enregistrements/s) jusqu‘à 8 000 
enregistrements. Le second mode RTC, où les données d‘enregistrement sont 
régies en temps réel avec stockage des données dans une période de temps 
et vitesse d’acquisition configurable. Jusqu‘à 266 000 valeurs peuvent être 
stockées dans la mémoire de l‘instrument. La transmission des données dans le 
PC se fait via une interface série RS232/485 et le logiciel OM Link.

+

OM  602UQC

OM 602UQC
COMPTEUR UNIVERSEL

  AFFICHAGE 6 DIGITS PROGRAMMABLE
  2X COMPTEUR UP/DOWN, 2X IRC
  FONCTIONS MATHÉMATIQUES, FILTRE DIGITAL,  

 TARE, PRÉSÉLECTION, TOTAL
  DIMENSION DIN 96 X 48 MM 
  ALIMENTATION 80…250 V AC/DC

  Options
 Alarmes • Sortie communication • Sortie analogique 
 Enregistrement des mesures • sauvegarde horloge
 Alimentation de 10…30 V AC/DC

OM 602UQC
Le modèle OM 602UQC est un indicateur programmable universel à deux 
entrées impulsions pour compteur/fréquencemètre/capteur quadraturehorloge 
et chronomètre.
Cet appareil est basé sur un microprocesseur à puce unique et un puissant 
programme qui garantie une haute précision, stabilité et un contrôle facile.
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RACCORDEMENT SPÉCIFICATION DU CODE DE COMMANDE 

GAMME DE MESURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OM 602UQC - 1 1 -
Alimentation 10…30 V AC/DC 0
  80…250 V AC/DC 1
Entrée 2x entrées (10 mV…60 V) A
 Interface série synchrone (SSI)* B
 Ligne C
Alarmes aucun 0
 1x Relais (Form A) 1
 2x Relais (Form A) 2
 3x Relais (2x Form A + 1x Form C) 3
 4x Relais (2x Form A + 2x Form C) 4
 2x collecteur ouvert 5
 4x collecteur ouvert 6
 2x collecteur ouvert + 2x Relais (Form C) 7
 2x Relais (Form C) 8
 2x SSR 9
 2x Relais bistable A
 1x Relais (Form C) B
Sorties de données aucun 0
 RS 232 1
 RS 485 2
 MODBUS** 3
 PROFIBUS 4
Sortie analogique non 0
 oui (Compensation < 600 Ω/12 V) 1
 oui (Compensation < 1 000 Ω/24 V) 2
Time backup oui 1
Excitation capteur oui 1
L‘enregistrement des données mesurées non 0
 RTC 1
Couleur d’aff ichage rouge 1
 vert 2
Autre version client, ne remplissez pas 00

AFFICHAGE

Affichage:  -99999…999999, Leds 14 segments, rouges ou vertes, 
hauteur 14 mm
Virgule:  réglable dans le menu
Luminosité:  réglable dans le menu

PRECISION DE L’APPAREIL

TC:  50 ppm/°C
Précision:  ±0,01 % de la gamme + 1 chiffres
Entrée fréquence:  0,002 Hz…1 MHz (500 kHz - pour quadrature)
Surcharge possible:  2x; 10x (t < 30 ms)
Mode de mesure:  2 compteur ou décompteur + fréquence, 
UP/DW comptoir pour IRC + fréquence
Entrée filtrées:  Constante de filtration, Arrondi, Filtres digital
Base de temps:  0,2…50 s
Constante d‘étalonnage:  0,00001…999999
Constante de filtration:  0/10/20/45/55…/1000/2000 Hz
Présélection:  0…999999
Pré-division constante:  1/10/60/100/1000/3600
Filtre digital:  moyenne exp./flottante/arithmétiq., arrondi
Fonction:  prśĺection, valeur mini et maxi, tare, valeur de PEAK,
opérations mathématiques
Commandes externe:  Blocage, Verrouillage, Tare, RAZ to zero
L‘enregistrement des données mesurées:  l´enregistrement des 
données mesurées dans la mémoire de l´appareil
RTC  - 15 ppm/°C, heure-date-valeur de mesure, < 266k données
FAST  - valeur de mesure, < 8k données
Chien de garde:  RAZ après 0,4 s
OM Link:  interface de communication pour l‘exploitation, l’établissement 
et la mise à jour des instruments 
Calibration:  à 25°C et 40 % HR

ALARMES

Type:  digital réglable dans le menu, 
temps de réponse < 1 ms (sans filtration < 50 �s)
Limites:  -99999…999999
Hystérésis:  0…999999
Retard:  0…99,9 s
Sortie:  2x relais Form A (250 VAC/30 VDC, 3 A) et 2x Form C relais 
(250 VAC/50 VDC, 3 A), 2x/4x collecteur ouvert, 2x SSR, 2x relais 
bistable

SORTIES DE DONNÉES

Protocole:  ASCII, MESSBUS, MODBUS - RTU, PROFIBUS DP
Format des données:  8 bit + sans parité + 1 stop bit
7 bit + parité paire + 1 stop bit (Messbus)
Vitesse:  600…230 400 Baud, 0,0096…12 Mbaud (PROFIBUS)
RS 232:  isolée
RS 485:  isolée, adressage (max. 31 appareils)

SORTIE ANALOGIQUE

Type:  isolée, programmable avec résolution 16 bits, le type et la gamme 
sont réglable dans le menu
Non linéarité:  0,1 % de la gamme
TC:  15 ppm/°C
Vitesse:  temps de réponse changement de valeur < 1 ms
Gammes:  0…2/5/10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0/4…20 mA
(comp. < 600 Ω/12 V or 1 000 Ω/24 V)

EXCITATION CAPTEUR 

Réglable:  5…24 VDC/max. 1,2 W

ALIMENTATION

 10…30 V AC/DC, ±10 %, max 13,5 VA, PF ≥ 0,4, I
STP

< 40 A/1 ms
 80…250 V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, I

STP
< 40 A/1 ms

L’alimentation est protégée par un fusible à l’intérieur de l’appareil.

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Matériel:  Noryl GFN2 SE1, non inflammable UL 94 V-I, noir
Dimensions:  96 x 48 x 120 mm
Dimension de perçage:  90,5 x 45 mm

CONDITIONS D’UTILISATION

Raccordement:  connecteur à vis débrochable, section <1,5/2,5 mm²
Période de stabilisation:  15 minutes après démarrage
Température utilisation:  -20°…60°C
Température stockage:  -20°…85°C
Etanchéité:  IP64 (uniquement pour le panneau d´avant)
Sécurité éléctrique:  EN 61010-1, A2
Caractéristiques diélectrique:  4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation 
et l’entrée
4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation, RSxxx, sortie analogique
4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation et la sortie relais
2,5 kVAC après 1 min. entre l’entrée, RSxxx, sortie analogique
Résistance d‘isolement:  pour le degré de pollution II, cat. de mesur. III.
alimentation > 670 V (BI), 300 V (DI)
entrée, sortie, excitation capteur > 300 V (BI), 150 V (DI)
EMC:  EN 61326-1
Capacité sismique:  IEC 980: 1993, article 6
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L´appareil OM 602 est un instrument multifonction

UQC:  0…60 V, les niveaux sont réglables dans le menu, 
 fréquence d‘entrée de 0,002 Hz…1 MHz (500 kHz pour QUADR et UP/DW)

Mode de mesures - Canal 1 et 2
 SINGLE  Compteur/Fréquencemètre
A * B  Compteur/Fréquencemètre avec des fonctions AND
xNOR  Compteur/Fréquencemètre avec des fonctions NOR
DUTY Duty
QUADR  Compteur/Fréquencemètre - quadrature
UP/DW  C/D/Fréquencemètre - 1 entrée comptage (Entrée A), 
 1 entrée décomptage (Entrée B)
UP - DW  C-D/ Fréquencemètre - 1 entrée impulsion (Entrée A), 
 1 entrée direction (comptage ou décomptage, Entrée B)
HEURE Chronomètre
RTC Minuterie

+

 BI - Isolation de base, DI - Isolation double

La version de base de l‘appareil est indiqué en caractères gras * Pas disponible
** Pas en combinaison avec le RTC/FAST

UQC

A étendard, contact, TTL, NPN/PNP, niveau: 25 mV…60 V

B Interface série synchrone (SSI)

C Entrée ligne
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LES FONCTIONS EN STANDARD

AFFICHEUR PROGRAMMABLE
Entrée (RS):  RS232 ou RS485, avec protocolASCII, MESSBUS, PROFIBUS,  
MODBUS - RTU
Gamme d’aff ichage:  -99999…999999 avec virgule fl ottante ou fi xe
Réglage (SA):  peuvent être établies pour les deux valeurs limites de la gamme de la 
sortie analogique

FILTRE DIGITAL
Moyenne exponentielle:  sur 2…255 mesures
Arrondi:  réglage du fi ltre pour l’aff ichage

FONCTIONS MATHÉMATIQUES
Valeur min./max.:  l´enregistrement de la valeurs min./max. atteinte pendant la mesure
Opérations mathématique:  polynôme, 1/x, logarithme, racine, racine carrée, sin x
Type de sortie (SA):  sinus/triangle/rectangle/fonction aléatoire 
(Sélectionnés par les touches de commande ou sur entrées 1 et 2)

COMMANDE EXTÉRIEURE
Verrouillage:  le blocage des touches
Blocage:  blocage de l’aff ichage
Reset MM:  RAZ MM
Function:  contrôle des fonctions optionnelles du menu de l’instrument

COMMANDE

L´appareil est mis au point et commandé par cinq touches, positionnées en face 
avant de l’appareil. Tous les réglages de l’appareil peuvent être réalisés par 3 
types de programmation.

LE MENU LIGHT   est protégé par un code numérique optionnel et ne contient les 
postes nécessaires pour le réglage de l´appareil.

LE MENU PROFI  est protégé par un code numérique optionnel et contient le 
réglage entier de l´appareil.

LE MENU USER  peut contenir des postes arbitraires, choisis dans le menu de 
programmation (LIGHT/PROFI) auxquels on donne la permission (voir ou modifier). 
L´accès est libre, sans le mot de passe. 

L’appareil est équipé en standard de l’interface OMLink qui permet de modifier 
le programme et de sauvegarder tous les réglages de l’appareil ainsi que mettre 
à jour le software interne de l’appareil (avec le câble OML). Le programme 
est destiné également à la projection et archivage des valeurs mésurées sur 
plusieurs appareils. Tous les réglages sont sauvegardés dans la mémoire 
EEPROM (ils restent en mémoire en cas de coupure secteur). 

Les unités de mesure peuvent être visualisées sur l´écran.

OPTIONS

L’EXCITATION CAPTEUR  est appropriée pour l´alimentation des capteurs et des 
transmetteurs. Elle est réglable de manière continue dans la gamme de 5…24 V.

LES COMPARATEUR  sont destinés à la surveillance d´une, deux, trois ou quatre 
valeurs limites avec une sortie relais. L´utilisateur peut choisir le régime limite 
LIMITE/DOSAGE/ A PARTIR DE. Les limites ont une hystérésis réglable dans toute 
la gamme de l´écran et un retard optionnel dans la gamme. L´atteinte des limites 
choisis est signalisé par LED et par le lancement de la sortie adéquate.

LES SORTIES COMMUNICATIONS  sont, pour la transmission de la mesure pour la 
répétition d’affichage ou encore directement dans les systèmes de contrôle. Type 
isolées RS232 et RS485 avec le Protocole ASCII/MESSBUS/MODBUS/PROFIBUS.

LES SORTIES ANALOGIQUES  isolées trouveront leur place dans des applications 
où le traitement des données de mesure est nécessaire dans les dispositifs 
externes. Nous offrons une Sortie analogique universelle avec la sélection du 
type de sortie - tension / courant. La valeur de Sortie analogique correspond avec 
les valeurs affichées et le type et la gamme sont sélectionnables dans le menu.

OM  602

OM 602RS
INDICATEUR ENTREE SÉRIE RS 232/485

OM 602AV
GÉNÉRATEUR DE SORTIE ANALOGIQUE

  AFFICHAGE 6 DIGITS PROGRAMMABLE
  DIMENSION DIN 96 X 48 MM 
  ALIMENTATION 80…250 V AC/DC

  Options
 Excitation capteur • Alarmes • Sortie communication • Sortie analogique
 Alimentation de 10…30 V AC/DC • Aff ichage tri-couleur 20 mm de hauteur

OM 602
Le modèle OM602RS est un aff icheur 6 digits pour l’aff ichage des données 
en RS232/485.
Le modèle OM602AV est un générateur de sortie analogique.
L‘instrument est basé sur un processeur 8-bits qui assure une grande 
précision, une stabilité et la facilité d‘utilisation.
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RACCORDEMENT SPÉCIFICATION DU CODE DE COMMANDE 

GAMME DE MESURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OM 602 - -
Type R S      

A V     

Alimentation  10…30 V AC/DC 0
  80…250 V AC/DC 1
Extension, voir tableau, „Gamme de mesure“ ?
Alarmes aucun 0
 1x Relais (Form A) 1
 2x Relais (Form A) 2
 3x Relais (2x Form A + 1x Form C) 3
 4x Relais (2x Form A + 2x Form C) 4
 2x collecteur ouvert 5
 4x collecteur ouvert 6
 2x collecteur ouvert + 2x Relais (Form C) 7
 2x Relais (Form C) 8
 2x SSR 9
 2x Relais bistable A
 1x Relais (Form C) B
Sorties de données aucun 0
 RS 232 1
 RS 485 2
 MODBUS 3
 PROFIBUS 4
Sortie analogique non 0
 oui (Compensation < 600 Ω/12 V) 1
 oui (Compensation < 1 000 Ω/24 V) 2
Excitation capteur non 0
 oui 1
Couleur d’aff ichage rouge (14 mm) 1
 vert (14 mm) 2
 rouge/vert/orange (20 mm) 3
Autre version client, ne remplissez pas 00
 SW validation - IEC 62138, IEC 61226 VS

AFFICHAGE

Affichage:  -99999…999999, Leds 14 segments, rouges ou vertes, 
hauteur 14 mm, 
9999, rouge/vert 7-segment LED, height 20 mm
Virgule:  réglable dans le menu
Luminosité:  réglable dans le menu

PRECISION DE L’APPAREIL

Entrée filtrées:  Constante de filtration, Arrondi
Commandes externe:  Blocage, Verrouillage, Tare
Chien de garde:  RAZ après 1,2 s
OM Link:  interface de communication pour l‘exploitation, l’établissement 
et la mise à jour des instruments 
Calibration:  à 25°C et 40 % HR

ALARMES

Type:  digital réglable dans le menu, temps de réponse < 30 ms
Limites:  -99999…999999
Hystérésis:  0…999999
Retard:  0…99,9 s
Sortie:  2x relais Form A (250 VAC/30 VDC, 3 A) et 2x Form C relais 
(250 VAC/50 VDC, 3 A), 2x/4x collecteur ouvert, 2x SSR, 2x relais 
bistable

SORTIES DE DONNÉES

Protocole:  ASCII, MESSBUS, MODBUS - RTU, PROFIBUS DP
Format des données:  8 bit + sans parité + 1 stop bit
7 bit + parité paire + 1 stop bit (Messbus)
Vitesse:  600…230 400 Baud, 0,0096…12 Mbaud (PROFIBUS)
RS 232:  isolée
RS 485:  isolée, adressage (max. 31 appareils)
Ethernet:  10/100BaseT, protocoles de sécurité, POP3, FTP

SORTIE ANALOGIQUE

Type:  isolée, programmable avec résolution 16 bits, le type et la gamme 
sont réglable dans le menu
Non linéarité:  0,1 % de la gamme
TC:  15 ppm/°C
Vitesse:  temps de réponse changement de valeur < 1 ms
Gammes:  0…2/5/10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0/4…20 mA
(comp. < 600 Ω/12 V or 1 000 Ω/24 V)

EXCITATION CAPTEUR 

Réglable:  5…24 VDC/max. 1,2 W

ALIMENTATION

  10…30 V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, I
STP

< 40 A/1 ms
 80…250 V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, I

STP
< 40 A/1 ms

L’alimentation est protégée par un fusible à l’intérieur de l’appareil.

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Matériel:  Noryl GFN2 SE1, non inflammable UL 94 V-I, noir
Dimensions:  96 x 48 x 120 mm
Dimension de perçage:  90,5 x 45 mm

CONDITIONS D’UTILISATION

Raccordement:  connecteur à vis débrochable, section < 1,5/2,5 mm²
Période de stabilisation:  15 minutes après démarrage
Température utilisation:  -20°…60°C
Température stockage:  -20°…85°C
Etanchéité:  IP64 (uniquement pour le panneau d´avant)
Sécurité éléctrique:  EN 61010-1, A2
Caractéristiques diélectrique:  4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation 
et l’entrée
4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation, RSxxx, sortie analogique
4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation et la sortie relais
2,5 kVAC après 1 min. entre l’entrée, RSxxx, sortie analogique
Résistance d‘isolement:  pour le degré de pollution II, cat. de mesur. III.
alimentation > 670 V (BI), 300 V (DI)
entrée, sortie, excitation capteur > 300 V (BI), 150 V (DI)
EMC:  EN 61326-1
Capacité sismique:  IEC 980: 1993, article 6
SW validation (AV):  classe B, C dans le respect de la IEC 62138, 61226
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W/O Sortie analogique programmable

A ASCII/MESSBUS
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Z sur demande sur demande

La version de base de l‘appareil est indiqué en caractères gras * Pas disponible
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LES FONCTIONS EN STANDARD

AFFICHEUR PROGRAMMABLE
Calibration:  le type d‘entrée BCD peut être choisi dans le menu de confi guration
Gamme d’aff ichage:  -99999…999999

SORTIE
Relais‘ Fonction:  pour le il est possible de régler le régime de relais de commutation - 
BCD(10 = 10000) - Binaire (10 = 01010 )

COMMANDE

L‘appareil est mis au point et commandé par cinq touches, positionnées en face 
avant de l‘appareil. Tous les réglages de l‘appareil peuvent être réalisés par deux 
types de programmation.

MENU DE CONFIGURATION  est protégé par un code numérique optionnel et 
contient le réglage entier de l‘appareil 

Le menu utilisateur  peut contenir des paramètres arbitraires, choisis dans le menu 
de programmation 

Tous les paramètres sont sauvegarder dans la mémoire EEPROM (mémorisation 
en cas de coupure alimentation).

OPTIONS

L’EXCITATION CAPTEUR  est appropriée pour l´alimentation des capteurs et des 
transmetteurs. Elle est réglable de manière continue dans la gamme de 5…24 V.

LES COMPARATEUR  sont destinés à la surveillance d´une, deux, trois ou quatre 
valeurs limites avec une sortie relais. Les limites ont une hystérésis réglable dans 
toute la gamme de l´écran et un retard optionnel dans la gamme. L´atteinte des 
limites choisis est signalisé par LED et par le lancement de la sortie adéquate.

LES SORTIES DE DONNÉES  sont convenables, grâce à leur rapidité et précision, 
à la transmission des valeurs données mesurées à la projection ou bien dans les 
sytèmes régulateurs. Le type RS232 et RS485 isolés avec le Protocolee ASCII/
MESSBUS sont offerts.

SORTIE ANALOGIQUES  trouveront leur place dans les applications où le 
traitement des données ,de mesure est nécessaire dans les dispositif externes. 
Nous offrons une Sortie analogique universelle avec la sélection du type de sortie 
- tension / courant. La valeur de la sortie analogique correspond avec les données 
affichées et le type et la gamme sont sélectionnables dans le menu.

OM 621BCD
Le modèle OM621BCD est un aff icheur de panneau 6 digits en entrée BCD 
série ou parallèle et Binaire, permettant d‘aff icher les valeurs provenant de 
codeur.
L‘instrument est basé sur un processeur 8-bits qui assure une grande 
précision, une stabilité et la facilité d‘utilisation de l‘instrument.

OM  621BCD

OM 621BCD
AFFICHAGE ET CONVERTISSEUR DE SIGNAUX BCD ET BINAIRE

  AFFICHAGE 6 DIGITS PROGRAMMABLE
  ENTRÉE BCD/BINAIRE
  DIMENSION DIN 96 X 48 MM 
  ALIMENTATION 80…250 V AC/DC

  Options
 Excitation capteur • Alarmes • Sortie communication • Sortie analogique 
 Alimentation de 9…50 V AC/DC
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RACCORDEMENT SPÉCIFICATION DU CODE DE COMMANDE 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENTRÉE

BCD Affichage de l‘appareil
Série BCD:  4 données + 6 strobe; 8 data + 3 strobe; 12 données + 2 
strobe; 4 données + 3 position + 1 strobe
Parallèle Binaire/BCD:  20 données/24 données
Niveau:  5…24 VDC, 10…60 VDC
Addressage:  jusqu‘à 8 périphériques d‘affichage
Périphérique d‘affichage
Entrée:  5…24 VDC, 10…60 VDC, 90…130 VDC, 190…250 VDC
Nombre d‘écoutes conduit:  24 + 1 signalisation (sur demande 27)
Entrée resistance:  5,5 kΩ/V
Sortie:  relais Binaire/BCD, 5 relais (250 VAC/50 VDC, 3 A)

AFFICHAGE

Affichage:  999999, rouge ou vert 14-segment LED, 
Hauteur de chiffres 14 mm
Luminosité:  Résistant
PRECISION DE L’APPAREIL
TC:  60 ppm/°C
Chien de garde:  RAZ après 1,2 s
Calibration:  à 25°C et 40 % HR

ALARMES

Type:  digital réglable dans le menu, temps de réponse < 15 ms
Limites:  -99999…999999
Hystérésis:  0…99999
Retard:  0…99,9 s
Sortie:  2x (3) Form A relais et 2x Form C relais
(250 VAC/50 VDC, 3 A)

SORTIES DE DONNÉES

Format des données:  8 bit + sans parité + 1 stop bit (ASCII)
7 bit +parité paire + 1 stop bit (DIN Messbus)
Vitesse:  600…230 400 Baud
RS 232:  isolée
RS 485:  isolée, adressage (max. 31 appareils)

SORTIE ANALOGIQUE

Type:  isolée, programmable avec une résolution de max. 10 000 points, 
le type et la gamme sont optionnels dans le menu
Non linéarité:  0,2 % de la gamme
TC:  50 ppm/°C
Vitesse:  temps de réponse changement de valeur < 40 ms
Gammes:  0…2/5/10 V, 0…5 mA, 0/4…20 mA (comp. < 500 Ω)

EXCITATION CAPTEUR

Réglable:  2…24 VDC/50 mA, isolée

ALIMENTATION

 9…50 V AC/DC, ±10 %, 13,5 VA, PF ≥ 0,4, I
STP

< 40 A/1,1 ms
 80…250 V AC/DC, ±10 %, 13,5 VA, PF ≥ 0,4, I

STP
< 40 A/1,1 ms

L’alimentation est protégée par un fusible à l’intérieur de l’appareil.

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Matériel:  Noryl GFN2 SE1, non inflammable UL 94 V-I, noir
Dimensions:  96 x 48 x 154 mm
Dimension de perçage:  90,5 x 45 mm

CONDITIONS D’UTILISATION

Raccordement:  connecteur à vis débrochable, section 2,5 mm²
Période de stabilisation:  15 minutes après démarrage
Température utilisation:  -20°…60°C
Température stockage:  -20°…85°C
Etanchéité:  IP64 (uniquement pour le panneau d´avant)
Sécurité éléctrique:  EN 61010-1, A2
Caractéristiques diélectrique:  4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation 
et l’entrée
4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation, RSxxx, sortie analogique
4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation et la sortie relais
2,5 kVAC après 1 min. entre l’entrée, RSxxx, sortie analogique
Résistance d‘isolement:  pour le degré de pollution II, cat. de mesur. III.
alimentation > 600 V (BI), 300 V (DI)
entrée, sortie, excitation capteur > 300 V (BI), 250 V (DI)
EMC:  EN 61326-1
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 BI - Isolation de base, DI - Isolation double

La version de base de l‘appareil est indiqué en caractères gras

OM 621BCD -
Alimentation  9…50 V AC/DC 0
  80…250 V AC/DC 1
Entrée 5…25 VDC A
 10…60 VDC B
 90…130 VDC (110 VDC) C
 190…250 VDC (230 VDC) D
Alarmes aucun 0
  1 Relais 1
  2 Relais 2
 3 Relais 3
 4 Relais 3
 5 Relais BCD/Binaire (Périphérique d‘aff ichage) 5
Sortie aucun 0
 Analogique 1
 RS 232 2
 RS 485 3
Excitation capteur non 0
 oui 1
Couleur d’aff ichage rouge 1
 vert 2
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stockées dans la mémoire de l‘instrument. La transmission des données dans le PC se 
fait via une interface série RS232/485 et le logiciel OM Link.

LES FONCTIONS EN STANDARD

AFFICHEUR PROGRAMMABLE
Sélection:  du type d’entrée et de la gamme de mesure 
Réglage:  il est possible de régler la valeur d’aff ichage correspondant pour les deux 
valeurs limites du signal d´entrée dans le menu
Gamme d’aff ichage:  -999…9999

COMMUTATION DES ENTRÉES
Manuel:  par touche de contrôle sur la face avant ou contact extérieur
Automatique:  par un intervalle de temps confi gurable 

COMPENSATION
De ligne (RTD, OHM):  automatique (fi l 3- et 4-) ou manuel dans le menu (fi l 2-)
Sondes (RTD):  raccordement intérieur (résistance de la conduite dans la tête de mesu-
rement)
Soudure froide (T/C):  manuel ou automatique, dans le menu il est possible de sélectio-
nner le type de thermocouple et la compensation de soudure froide, qui est ajustable ou 
automatique

LINÉARISATION
Linéarisation:  par l´interpolation linéaire sur 255 points/8 ch. (uniquement via OM Link)

FILTRE DIGITAL
Flottant/Exp./Arithmétique moyenne:  sur 2…30/100/100 mesures
Arrondi:  réglage du fi ltre pour l’aff ichage

FONCTIONS MATHÉMATIQUES
Valeur min./max.:  l´enregistrement de la valeurs min./max. atteinte pendant la mesure
Tare:  conçus pour réinitialiser l‘aff ichage à zéro lors de dérive du signal d‘entrée
Valeur de PEAK:  aff iche la valeur maximale ou minimale
Opérations mathématique:  polynôme, 1/x, logarithme, racine, racine carrée, sin x et les 
fonctions mathématiques entre les entrées - somme, diff érence, produit, quotient

COMMANDE EXTÉRIEURE
Commande extérieure:  blocage des touches, blocage de l‘aff ichage, fonction tare, RAZ 
valeur maxi et mini

COMMANDE

L´appareil est mis au point et commandé par cinq touches, positionnées en face 
avant de l’appareil. Tous les réglages de l’appareil peuvent être réalisés par 3 
types de programmation.

LE MENU LIGHT   est protégé par un code numérique optionnel et ne contient les 
postes nécessaires pour le réglage de l´appareil.

LE MENU PROFI  est protégé par un code numérique optionnel et contient le 
réglage entier de l´appareil.

LE MENU USER  peut contenir des postes arbitraires, choisis dans le menu de 
programmation (LIGHT/PROFI) auxquels on donne la permission (voir ou modifier). 
L´accès est libre, sans le mot de passe. 

L’appareil est équipé en standard de l’interface OMLink qui permet de modifier 
le programme et de sauvegarder tous les réglages de l’appareil ainsi que mettre 
à jour le software interne de l’appareil (avec le câble OML). Le programme 
est destiné également à la projection et archivage des valeurs mésurées sur 
plusieurs appareils. Tous les réglages sont sauvegardés dans la mémoire 
EEPROM (ils restent en mémoire en cas de coupure secteur). 

Les unités de mesure peuvent être visualisées sur l´écran.

OPTIONS

LES COMPARATEUR  sont destinés à la surveillance quatre ou huit valeurs limites 
avec une sortie relais. L´utilisateur peut choisir le régime limite LIMIT/Sur-TO. Les 
limites ont une hystérésis réglable dans toute la gamme de l´écran et un retard 
optionnel dans la gamme. L´atteinte des limites choisis est signalisé par LED et 
par le lancement de la sortie adéquate.

LES SORTIES COMMUNICATIONS  sont, pour la transmission de la mesure pour la 
répétition d’affichage ou encore directement dans les systèmes de contrôle. Type 
isolées RS232 et RS485 avec le Protocole ASCII/MESSBUS/MODBUS/PROFIBUS.

LES SORTIES ANALOGIQUES  isolées trouveront leur place dans des applications 
où le traitement des données de mesure est nécessaire dans les dispositifs 
externes. Nous offrons une Sortie analogique universelle avec la sélection du 
type de sortie - tension / courant. La valeur de Sortie analogique correspond avec 
les valeurs affichées et le type et la gamme sont sélectionnables dans le menu.

L’ENREGISTREMENT DES MESURES  est basé sur une horloge interne. Il 
est approprié dans les cas où il est nécessaire d‘enregistrer les valeurs 
mesurées. Deux modes d’acquisition peuvent être utilisés. FAST est conçu 
pour une acquisition rapide (stockage de 40 enregistrements /s) jusqu‘à 8 000 
enregistrements. Le second mode RTC, où les données d‘enregistrement sont 
régies en temps réel avec stockage des données dans une période de temps 
et vitesse d’acquisition configurable. Jusqu‘à 532 000 valeurs peuvent être 

OMU  408UNI

OMU 408UNI
DC VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE
INDICATEUR DE PROCESS
OHMMÈTRE
THERMOMÈTRE POUR PT/CU/NI/THERMOCOUPLE
INDICATEUR POUR POTENTIOMETRE LINEAIRE

  8 ENTRÉES MESURES ET ENREGISTREMENT
  AFFICHAGE 4 DIGITS PROGRAMMABLE
  ENTRÉE UNIVERSELLE - UNI (DC, PM, RTD, T/C, DU)
  FILTRE DIGITAL, TARE, LINÉARISATION
  DIMENSION DIN 96 X 48 MM 
  ALIMENTATION 80…250 V AC/DC

  Options
 Alarmes • Sortie communication • Sortie analogique 
 Enregistrement des mesures • Alimentation de 10…30 V AC/DC

OMU 408UNI
OMU 408UNI est un enregistreur 8 voies conçu pour une eff icacité et un 
confort maximal des utilisateurs tout en maintenant un prix favorable. Cet 
appareil à entrée universelle a la possibilité de confi gurer 8 types d‘entrée 
diff érentes sur chaque voies
L‘instrument est basé sur un microcontrôleur 8-bits avec un convertisseur sigma-
delta 24-bit qui assurent une grande précision, une stabilité et une utilisation 
facile.
Grande qualité de l‘instrument, en raison du taux élevé d‘échantillonnage sur 
les diff érentes voies comme la possibilité d‘enregistrer toutes les entrées en 
même temps. 
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RACCORDEMENT SPÉCIFICATION DU CODE DE COMMANDE 

GAMME DE MESURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OMU 408UNI - -
Alimentation   10…30 V AC/DC 0
  80…250 V AC/DC 1
Nombre d‘entrées 4 entrées 0
 8 entrées 1
Alarmes aucun 0
 4 Relais 1
 8 Relais 2
Sortie aucun 0
 Analog 1
 RS 232 2
 RS 485** 3
 PROFIBUS 4
Enregistrement des données non 0
 RTC 1
 FAST* 2
Couleur d’aff ichage** rouge 1
 vert 2
Autre version client, ne remplissez pas 00
 SW validation - IEC 62138, IEC 61226 VS
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**Identification de canal et les unités de mesure ont colo secondes

L´appareil OMU 408 est un instrument multifonction disponible en type d’entrée et gammes suivantes

DC:  ±60/±150/±300/±1 200 mV
PM:  0…5/20 mA/4…20 mA; ±2/±5/±10 V
OHM:  0…100 Ω/0…1 kΩ/10/100 kΩ
RTD:   Pt 100/500/1 000
Cu:   Cu 50/100
Ni:   Ni 1 000/10 000
T/C:  J/K/T/E/B/S/R/N/L
DU:  potentiomètre linéaire (min. 500 Ω)

Les entrées n‘ont pas de séparation galvanique entre eux!
Différence maximale entre les crochets GND est de 0,2 V - DC, PM, TC, DU 
(connectée en interne par le biais des résistances 100R)
Supports E - doivent être sur le même potentiel - OHM, RTD-Pt, Ni-RTD, RTD-Cu
(Raccordement galvanique interne)

AFFICHAGE

Affichage:  -999…9999, Leds 14 segments, rouges ou vertes, 
hauteur 14 mm
Numéro de voie:  9, Leds 7 segments, rouges ou vertes, 
hauteur 9,1 mm
Unités de mesure:  99, Leds 7 segments, rouges ou vertes, 
hauteur 9,1 mm
Virgule:  réglable dans le menu
Luminosité:  réglable dans le menu

PRECISION DE L’APPAREIL

TC:  50 ppm/°C
Précision:  ±0,2 % de la gamme + 1 chiffres
La précision est indiquée pour un affichage 9999 et vitesse 5 mes./s
Précision de la soudure froide:  ±1,5°C
Fréquence échantillonnage:  1,3…40 mes./s
Surcharge possible:  2x; 10x (t < 30 ms)
Résolution:  0,1°C (RTD), 1°C (T/C)
Compensation de ligne:  max. 40 Ω
Linéarisation:  par l´interpolation linéaire sur 255 points/pour
8 Voies de mesure
Compensation de S. F.:  manuel 0°…99°C ou automatique
Filtre digital:  moyenne exp./flottante/arithmétiq., arrondi
Fonction:  ofset, valeur mini et maxi, tare, valeur de PEAK,
opérations mathématiques
Commandes externe:  Blocage, Verrouillage, Tare
L‘enregistrement des données mesurées:  l´enregistrement des 
données mesurées dans la mémoire de l´appareil
RTC  - 15 ppm/°C, heure-date-valeur de mesure, < 532k données
FAST  - valeur de mesure, < 8k données
Chien de garde:  RAZ après 0,4 s

OM Link:  interface de communication pour l‘exploitation, l’établissement 
et la mise à jour des instruments 
Calibration:  à 25°C et 40 % HR

ALARMES

Type:  numérique, définition dans le mode prog., les limites peuvent être 
affectées à une entrée arbitraire, commutateur du contact < 30 ms
Limites:  -999…9999
Hystérésis:  0…9999
Retard:  0…99,9 s
Sorties:  4x/8x relais Form A (250 VAC/30 VDC, 3 A)

SORTIES DE DONNÉES

Protocole:  ASCII, MESSBUS, MODBUS - RTU, PROFIBUS DP
Format des données:  8 bit + sans parité + 1 stop bit
7 bit + parité paire + 1 stop bit (Messbus)
Vitesse:  600…230 400 Baud, 0,0096…12 Mbaud (PROFIBUS)
RS 232:  isolée
RS 485:  isolée, adressage (max. 31 appareils)

SORTIE ANALOGIQUE

Type:  isolée, programmable avec résolution 16 bits, le type et la 
gamme sont réglable dans le menu
Non linéarité:  0,1 % de la gamme
TC:  15 ppm/°C
Vitesse:  temps de réponse changement de valeur < 1 ms
Gammes:  0…2/5/10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0/4…20 mA
(comp. < 600 Ω/12 V)

ALIMENTATION

 10…30 V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, I
STP

< 40 A/1 ms
 80…250 V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, I

STP
< 40 A/1 ms

L’alimentation est protégée par un fusible à l’intérieur de l’appareil

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Matériel:  Noryl GFN2 SE1, non inflammable UL 94 V-I, noir
Dimensions:  96 x 48 x 120 mm
Dimension de perçage:  90,5 x 45 mm

CONDITIONS D’UTILISATION

Raccordement:  connecteur à vis débrochable, section 2,5 mm²
Période de stabilisation:  15 minutes après démarrage
Température utilisation:  -20°…60°C
Température stockage:  -20°…85°C
Etanchéité:  IP64 (uniquement pour le panneau d´avant)
Sécurité éléctrique:  EN 61010-1, A2
Caractéristiques diélectrique:  4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation 
et l’entrée
4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation, RSxxx, sortie analogique
4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation et la sortie relais
2,5 kVAC après 1 min. entre l’entrée, RSxxx, sortie analogique
Résistance d‘isolement:  pour le degré de pollution II, cat. de mesur. III.
alimentation > 670 V (BI), 300 V (DI)
entrée, sortie > 300 V (BI), 150 V (DI)
EMC:  EN 61326-1
Capacité sismique:  IEC 980: 1993, article 6
SW validation:  classe B, C dans le respect de la IEC 62138, 61226

*Enregistrement des valeurs dans le mode FAST uniquement sur voies impaires 1, 3, 5 et 7 seulement

 BI - Isolation de base, DI - Isolation double

La version de base de l‘appareil est indiqué en caractères gras * Pas disponible
** Pas en combinaison RS 485-MODBUS avec le RTC/FAST
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LES FONCTIONS EN STANDARD

AFFICHEUR PROGRAMMABLE
Sélection:  du type d’entrée et de la gamme de mesure
Gamme de mesurement:  réglable de manière fi xe ou avec un changement automatique (OHM)
Modes de mesurement (PWR):  tension (V

RMS
), courant (A

RMS
), puissance (W), fréquence (Hz) 

et avec le calcul Q, S, cos fi 
Réglage:  il est possible de régler la valeur d’aff ichage correspondant pour les deux 
valeurs limites du signal d´entrée dans le menu
Gamme d’aff ichage:  24 LED + 3 chiff res aff ichage auxiliaire

COMPENSATION
De ligne (RTD, OHM):  automatique (fi l 3- et 4-) ou manuel dans le menu (fi l 2-)
Sondes (RTD):  raccordement intérieur (résistance de la conduite dans la tête de mesurement)
Soudure froide (T/C):  manuel ou automatique, dans le menu il est possible de sélectionner le 
type de thermocouple et la compensation de soudure froide, qui est ajustable ou automatique

LINÉARISATION
Linéarisation:  par l´interpolation linéaire sur 50 points (uniquement via OM Link)

FILTRE DIGITAL
Constante de fi ltration (UC):  transmet le signal d‘entrée jusqu‘à 10…2 000 Hz
Flottant/Exp./Arithmétique moyenne:  sur 2…30/100/100 mesures
Arrondi:  réglage du fi ltre pour l’aff ichage

L’EXCITATION CAPTEUR
Gamme:  5…24 VDC/50 mA, pour l´alimentation des capteurs et des transmetteurs

FONCTIONS MATHÉMATIQUES
Valeur min./max.:  l´enregistrement de la valeurs min./max. atteinte pendant la mesure
Tare:  conçus pour réinitialiser l‘aff ichage à zéro lors de dérive du signal d‘entrée
Valeur de PEAK:  aff iche la valeur maximale ou minimale
Opérations mathématique:  polynôme, 1/x, logarithme, racine, racine carrée, sin x et les 
fonctions mathématiques entre les entrées - somme, diff érence, produit, quotient

COMMANDE EXTÉRIEURE
Verrouillage:  le blocage des touches
Blocage:  blocage de l’aff ichage
Tare:  l´activation de la tare
Reset MM:  RAZ valeur maxi et mini

COMMANDE

L´appareil est mis au point et commandé par cinq touches, positionnées en face 
avant de l’appareil. Tous les réglages de l’appareil peuvent être réalisés par 3 
types de programmation.

LE MENU LIGHT   est protégé par un code numérique optionnel et ne con-tient les 
postes nécessaires pour le réglage de l´appareil.

LE MENU PROFI  est protégé par un code numérique optionnel et contient le 
réglage entier de l´appareil.

LE MENU USER  peut contenir des postes arbitraires, choisis dans le menu de 
programmation (LIGHT/PROFI) auxquels on donne la permission (voir ou modifier). 
L´accès est libre, sans le mot de passe. 

L’appareil est équipé en standard de l’interface OMLink qui permet de modifier 
le programme et de sauvegarder tous les réglages de l’appareil ainsi que mettre 
à jour le software interne de l’appareil (avec le câble OML). Le programme est 
destiné également à la projection et archivage des valeurs mésurées sur plusieurs 
appareils. Tous les réglages sont sauvegardés dans la mémoire EEPROM.

OPTIONS

LES ALARMES  sont destinés à la surveillance d´une, deux, trois ou quatre valeurs 
limites avec une sortie relais. L’utilisateur peut choisir le type de limite LIMITE/
DOSAGE/A PARTIR DE. Les limites ont une hystérésis réglable sur toute l’étendue 
de la gamme de l’affichage et un retard à l’enclenchement. Le dépassement de 
ses valeurs se visualise par une LED en face avant du relais concerné.

LES SORTIES COMMUNICATIONS  sont, pour la transmission de la mesure pour la 
répétition d’affichage ou encore directement dans les systèmes de contrôle. Type 
isolées RS232 et RS485 avec le Protocole ASCII/MESSBUS/MODBUS/PROFIBUS.

LES SORTIES ANALOGIQUES  isolées trouveront leur place dans des applications 
où le traitement des données de mesure est nécessaire dans les dispositifs 
externes. Nous offrons une Sortie analogique universelle avec la sélection du 
type de sortie - tension / courant. La valeur de Sortie analogique correspond avec 
les valeurs affichées et le type et la gamme sont sélectionnables dans le menu.

L’ENREGISTREMENT DES MESURES  est basé sur une horloge interne. Il est
approprié dans les cas où il est nécessaire d‘enregistrer les valeurs mesurées. Deux 
modes d’acquisition peuvent être utilisés. FAST est conçu pour une acquisition 
rapide (stockage de 40 enregistrements /s) jusqu‘à 8 000 enregistrements. Le 
second mode RTC, où les données d‘enregistrement sont régies en temps réel 
avec stockage des données dans une période de temps et vitesse d’acquisition 
configurable. Jusqu‘à 266 000 valeurs peuvent être stockées dans la mémoire 
de l‘instrument. La transmission des données dans le PC se fait via une interface 
série RS232/485 et le logiciel OM Link.

OMB 402UNI
DC VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE
INDICATEUR DE PROCESS
OHMMÈTRE
THERMOMÈTRE POUR PT/CU/NI/THERMOCOUPLE
INDICATEUR POUR POTENTIOMETRE LINEAIRE

OMB 402PWR
AC VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE
ANALYSEUR DU RÉSEAU AC

OMB 402UQC
COMPTEUR UNIVERSEL

OMB 402
Les modèles de la série OMB 402 sont des bargraphes de panneau tri couleurs 
programmables avec aff ichage auxiliaire. Trois versions sont proposées: UNI, 
PWR et UQC.
Le modèle OMB 402UNI est un appareil en entrée universelle avec la possibilité 
de confi gurer 8 types d’entrées diff érentes, qui sont facilement confi gurables 
dans le menu de l’appareil. 
L’appareil est basé sur un microcontrôleur 8 bits avec convertisseur sigmadelta 
multivoie 24 bits, qui lui assure une grande précision et stabilité.

OMB  402

  BARGRAPHE HORIZONTAL - 30 LED AVEC AFFICHAGE
  ENTRÉE UNIVERSELLE - UNI (DC, PM, RTD, T/C, DU)
  FILTRE DIGITAL, TARE, LINÉARISATION
  DIMENSION DIN 96 X 48 MM 
  ALIMENTATION 80…250 V AC/DC

  Options
 Alarmes • Sortie communication • Sortie analogique 
 Enregistrement des mesures • Alimentation de 10…30 V AC/DC



ORBIT MERRET ™  2015.1  fr  |  43

RACCORDEMENT SPÉCIFICATION DU CODE DE COMMANDE 

GAMME DE MESURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OMB 402 - 1 -
Type U N I        

P W R*        
U Q C*        

Alimentation  10…30 V AC/DC 0
  80…250 V AC/DC 1
Extension, voir tableau, „Gamme de mesure“ ?
Alarmes aucun 0
 1x Relais (Form A) 1
 2x Relais (Form A) 2
 3x Relais (2x Form A + 1x Form C) 3
 4x Relais (2x Form A + 2x Form C) 4
 2x collecteur ouvert 5
 4x collecteur ouvert 6
 2x collecteur ouvert + 2x Relais (Form C) 7
 2x Relais (Form C) 8
 2x SSR 9
 2x Relais bistable A
 1x Relais (Form C) B
Sortie analogique non 0
 oui (Compensation < 600 Ω/12 V) 1
 oui (Compensation < 1 000 Ω/24 V) 2
Sorties de données aucun 0
 RS 232 1
 RS 485 2
 MODBUS** 3
 PROFIBUS 4
Excitation capteur oui 1
L‘enregistrement des données mesurées non 0
 RTC 1
 FAST (uniquement pour UNI) 2
Couleur d’aff ichage rouge 1
 vert 2
Autre version client, ne remplissez pas 00

AFFICHAGE

Affichage:  30 Leds tri couleur, 6 chiffres affichage auxiliaire (9.1mm)
Virgule:  réglable dans le menu
Luminosité:  réglable dans le menu

PRECISION DE L’APPAREIL

TC:  50 ppm/°C
Précision:  ±0,1 % de la gamme + 1 chiffres
±0,15 % de la gamme + 1 chiffres (RTD, T/C)
±0,3 % de la gamme + 1 chiffres (PWR)
 La précision est indiquée pour un affichage 9999 et vitesse 5 mes./s
Précision de la soudure froide:  ±1,5°C
Fréquence échantillonnage:  1,3…40 mes./s, 0,5…5 mes./s (PWR) 
Surcharge possible:  2x; 10x (t < 30 ms) - non pour > 250 V, 5 A
Mode de mesure (PWR):  tension (V

RMS
), courant (A

RMS
), puissance (W), 

fréquence (Hz) et avec le calcul Q, S, cos fi
Linéarisation (UNI):  par l´interpolation linéaire sur 50 points
Base de temps (UQC):  0,2…50 s
Constante d‘étalonnage (UQC):  0,00001…999999
Constante de filtration (UQC):  0/10/20/45/…/1000/2000 Hz
Présélection (UQC):  0…999999
Filtre digital:  moyenne exp./flottante/arithmétiq., arrondi
Fonction:  ofset, valeur mini et maxi, tare, valeur de PEAK,
opérations mathématiques
Commandes externe:  Blocage, Verrouillage, Tare, RAZ
L‘enregistrement des données mesurées:  l´enregistrement des 
données mesurées dans la mémoire de l´appareil
RTC  - 15 ppm/°C, heure-date-valeur de mesure, < 266k données
FAST  - valeur de mesure, < 8k données
Distinction (RTD, T/C):  1°/0,1°/0,01°C
Chien de garde:  RAZ après 0,4 s

OM Link:  interface de communication pour l‘exploitation, l’établissement 
et la mise à jour des instruments 
Calibration:  à 25°C et 40 % HR

ALARMES

Type:  digital réglable dans le menu, temps de réponse < 30 ms
Limites:  -99999…999999
Hystérésis:  0…999999
Retard:  0…99,9 s
Sortie:  2x relais Form A (250 VAC/30 VDC, 3 A) et 2x relais Form C
(250 VAC/50 VDC, 3 A), 2/4x coll. ouvert, 2x SSR, 2x relais bistable

SORTIES DE DONNÉES

Protocolee:  ASCII, MESSBUS, MODBUS - RTU, PROFIBUS DP
Format des données:  8 bits + sans parité + 1 stop bit (ASCII)
7 bits + parité paire + 1 stop bit (Messbus)
Vitesse:  600…230 400 Baud, 0,0096…12 Mbaud (PROFIBUS)
RS 232:  isolée
RS 485:  isolée, adressage (max. 31 appareils)

SORTIE ANALOGIQUE

Type:  isolée, programmable avec résolution 16 bits, le type et la 
gamme sont réglable dans le menu
Non linéarité:  0,1 % de la gamme
TC:  15 ppm/°C
Vitesse:  temps de réponse changement de valeur < 1 ms
Gammes:  0…2/5/10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0/4…20 mA
(comp. < 600 Ω/12 V ou 1 000 Ω/24 V)

EXCITATION CAPTEUR

Réglable:  5…24 VDC/max. 1,2 W

ALIMENTATION

 10…30 V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, I
STP

< 40 A/1 ms
 80…250 V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, I

STP
< 40 A/1 ms

L’alimentation est protégée par un fusible à l’intérieur de l’appareil.

CONDITIONS D’UTILISATION

Matériel:  Noryl GFN2 SE1, non inflammable UL 94 V-I, noir
Dimensions:  96 x 46 x 120 mm
Dimension de perçage:  90,5 x 45 mm

CONDITIONS D’UTILISATION

Raccordement:  connecteur à vis débrochable, section < 1,5/2,5 mm²
Période de stabilisation:  15 minutes après démarrage
Température utilisation:  -20°…60°C
Température stockage:  -20°…85°C
Etanchéité:  IP64 (uniquement pour le panneau d´avant)
Sécurité éléctrique:  EN 61010-1, A2
Caractéristiques diélectrique:  4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation 
et l’entrée
4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation, RSxxx, sortie analogique
4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation et la sortie relais
2,5 kVAC après 1 min. entre l’entrée, RSxxx, sortie analogique
Résistance d‘isolement:  pour le degré de pollution II, cat. de mesur. III.
alimentation > 670 V (BI), 300 V (DI)
entrée, sortie, excitation capteur > 300 V (BI), 150 V (DI)
EMC:  EN 61326-1
Capacité sismique:  IEC 980: 1993, article 6
SW validation:  classe B, C dans le respect de la IEC 62138, 61226
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 BI - Isolation de base, DI - Isolation double

La version de base de l‘appareil est indiqué en caractères gras

L´appareil OMB 402 est un instrument multifonction disponible en type d’entrée et gammes suivantes
type UNI, standard (code „0“)
DC:  ±60/±150/±300/±1 200 mV
PM:  0…5/20 mA/4…20 mA; ±2/±5/±10/±40 V
OHM:  0…100 Ω/0…1 kΩ/10/100 kΩ
RTD:   Pt 100/500/1 000
Cu:   Cu 50/100
Ni:   Ni 1 000/10 000
T/C:  J/K/T/E/B/S/R/N/L
DU:  potentiomètre linéaire (min. 500 Ω)
type UNI, option A
DC:  ±0,1/±0,25/±0,5/±2/±5 A; ±100/±250/±500 V
type UNI, Option B (option 3 entrées supplémentaires)
PM:  3x 0…5/20 mA/4…20 mA; ±2/±5/±10/±40 V
type PWR
entrée U:  0…10/120/250/450 V
entrée I:  0…60/150/300 mV; 0…1/2,5/5 A
type UQC
Mode de mesure (UQC):  fréquence d‘entrée de 0,002 Hz…1 MHz (500 kHz pour QUADR et UP/DW) 
2x entrée C ou D, entrée C ou D et fréquence, compteur /décompteur, compteur quadrature et fréquence, 
chronomètre/ horloge

GAMME DE MESURE

UNI PWR - U PWR - I UQC

W/O standard

A
±0,1/±0,25/±0,5//±2/±5 A
±100/±250/±500 V

standard
contact, TTL, NPN/PNP

B SSI entrée

C Line entrée

K 0…60/150/300 mV

P 0…1/2,5/5 A

S 0…10/120 V

U 0…250/450 V

Z sur demande sur demande sur demande

RACCORDEMENT DES ENTRÉES INDIVIDUELLES

ENTRÉE „I“ ENTRÉE „U“

DC ±60/±150/±300/±1200 mV

PM 0…5/0…20 mA/4…20 mA ±2/±5/±10/40 V

Pour les paramètres techniques complètes de la OMB 402UQC voir le compteur universel OM 602UQC

Code de la commande ne doit pas contenir 
des espaces vides!

*MASSE (entrée + Option A) est reliée galvaniquement avec les entrées EXT. et le connecteur OM Link
*Dans le cas de l‘option B, nous recommandons de raccorder les bornes MASSE
 (carte principale/carte supplémentaire) par connexion externe 

* Pas disponible
** Pas en combinaison avec le RTC/FAST
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LES FONCTIONS EN STANDARD

AFFICHEUR PROGRAMMABLE
Sélection:  du type d’entrée et de la gamme de mesure
Gamme de mesurement:  réglable de manière fi xe ou avec un changement automatique (OHM)
Modes de mesurement (PWR):  tension (V

RMS
), courant (A

RMS
), puissance (W), fréquence 

(Hz) 
et avec le calcul Q, S, cos fi 
Réglage:  il est possible de régler la valeur d’aff ichage correspondant pour les deux 
valeurs limites du signal d´entrée dans le menu
Gamme d’aff ichage:  24 LED + 3 chiff res aff ichage auxiliaire

COMPENSATION
De ligne (RTD, OHM):  automatique (fi l 3- et 4-) ou manuel dans le menu (fi l 2-)
Sondes (RTD):  raccordement intérieur (résistance de la conduite dans la tête de mesurement)
Soudure froide (T/C):  manuel ou automatique, dans le menu il est possible de sélectionner le 
type de thermocouple et la compensation de soudure froide, qui est ajustable ou automatique

LINÉARISATION
Linéarisation:  par l´interpolation linéaire sur 50 points (uniquement via OM Link)

FILTRE DIGITAL
Constante de fi ltration (UC):  transmet le signal d‘entrée jusqu‘à 10…2 000 Hz
Flottant/Exp./Arithmétique moyenne:  sur 2…30/100/100 mesures
Arrondi:  réglage du fi ltre pour l’aff ichage

L’EXCITATION CAPTEUR
Gamme:  5…24 VDC/50 mA, pour l´alimentation des capteurs et des transmetteurs

FONCTIONS MATHÉMATIQUES
Valeur min./max.:  l´enregistrement de la valeurs min./max. atteinte pendant la mesure
Tare:  conçus pour réinitialiser l‘aff ichage à zéro lors de dérive du signal d‘entrée
Valeur de PEAK:  aff iche la valeur maximale ou minimale
Opérations mathématique:  polynôme, 1/x, logarithme, racine, racine carrée, sin x et les 
fonctions mathématiques entre les entrées - somme, diff érence, produit, quotient

COMMANDE EXTÉRIEURE
Verrouillage:  le blocage des touches
Blocage:  blocage de l’aff ichage
Tare:  l´activation de la tare
Reset MM:  RAZ valeur maxi et mini

COMMANDE

L´appareil est mis au point et commandé par cinq touches, positionnées en face 
avant de l’appareil. Tous les réglages de l’appareil peuvent être réalisés par 3 
types de programmation.

LE MENU LIGHT   est protégé par un code numérique optionnel et ne con-tient les 
postes nécessaires pour le réglage de l´appareil.

LE MENU PROFI  est protégé par un code numérique optionnel et contient le 
réglage entier de l´appareil.

LE MENU USER  peut contenir des postes arbitraires, choisis dans le menu de 
programmation (LIGHT/PROFI) auxquels on donne la permission (voir ou modifier). 
L´accès est libre, sans le mot de passe. 

L’appareil est équipé en standard de l’interface OMLink qui permet de modifier 
le programme et de sauvegarder tous les réglages de l’appareil ainsi que mettre 
à jour le software interne de l’appareil (avec le câble OML). Le programme est 
destiné également à la projection et archivage des valeurs mésurées sur plusieurs 
appareils. Tous les réglages sont sauvegardés dans la mémoire EEPROM.

OPTIONS

LES ALARMES  sont destinés à la surveillance d´une, deux, trois ou quatre valeurs 
limites avec une sortie relais. L’utilisateur peut choisir le type de limite LIMITE/
DOSAGE/A PARTIR DE. Les limites ont une hystérésis réglable sur toute l’étendue 
de la gamme de l’affichage et un retard à l’enclenchement. Le dépassement de 
ses valeurs se visualise par une LED en face avant du relais concerné.

LES SORTIES COMMUNICATIONS  sont, pour la transmission de la mesure pour la 
répétition d’affichage ou encore directement dans les systèmes de contrôle. Type 
isolées RS232 et RS485 avec le Protocole ASCII/MESSBUS/MODBUS/PROFIBUS.

LES SORTIES ANALOGIQUES  isolées trouveront leur place dans des applications 
où le traitement des données de mesure est nécessaire dans les dispositifs 
externes. Nous offrons une Sortie analogique universelle avec la sélection du 
type de sortie - tension / courant. La valeur de Sortie analogique correspond avec 
les valeurs affichées et le type et la gamme sont sélectionnables dans le menu.

L’ENREGISTREMENT DES MESURES  est basé sur une horloge interne. Il 
est approprié dans les cas où il est nécessaire d‘enregistrer les valeurs 
mesurées. Deux modes d’acquisition peuvent être utilisés. FAST est conçu 
pour une acquisition rapide (stockage de 40 enregistrements /s) jusqu‘à 8 000 
enregistrements. Le second mode RTC, où les données d‘enregistrement sont 
régies en temps réel avec stockage des données dans une période de temps 
et vitesse d’acquisition configurable. Jusqu‘à 266 000 valeurs peuvent être 
stockées dans la mémoire de l‘instrument. La transmission des données dans le 
PC se fait via une interface série RS232/485 et le logiciel OM Link.

OMB  412

OMB 412
Les modèles de la série OMB 412 sont des bargraphes de panneau tri couleurs 
programmables avec aff ichage auxiliaire. Trois versions sont proposées: UNI, 
PWR et UQC.
Le modèle OMB 412UNI est un appareil en entrée universelle avec la possibilité 
de confi gurer 8 types d’entrées diff érentes, qui sont facilement confi gurables 
dans le menu de l’appareil. 
L’appareil est basé sur un microcontrôleur 8 bits avec convertisseur sigmadelta 
multivoie 24 bits, qui lui assure une grande précision et stabilité.

  BARGRAPHE VERTICAL 1X 24 LED AVEC AFFICHAGE
  ENTRÉE UNIVERSELLE - UNI (DC, PM, RTD, T/C, DU)
  FILTRE DIGITAL, TARE, LINÉARISATION
  DIMENSION DIN 48 X 96 MM 
  ALIMENTATION 80…250 V AC/DC

  Options
 Alarmes • Sortie communication • Sortie analogique 
 Enregistrement des mesures • Alimentation de 10…30 V AC/DC

OMB 412UNI
DC VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE
INDICATEUR DE PROCESS
OHMMÈTRE
THERMOMÈTRE POUR PT/CU/NI/THERMOCOUPLE
INDICATEUR POUR POTENTIOMETRE LINEAIRE

OMB 412PWR
AC VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE
ANALYSEUR DU RÉSEAU AC

OMB 412UQC
COMPTEUR UNIVERSEL
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RACCORDEMENT SPÉCIFICATION DU CODE DE COMMANDE 

GAMME DE MESURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OMB 412 - 1 -
Type U N I        

P W R*        
U Q C*        

Alimentation  10…30 V AC/DC 0
  80…250 V AC/DC 1
Extension, voir tableau, „Gamme de mesure“ ?
Alarmes aucun 0
 1x Relais (Form A) 1
 2x Relais (Form A) 2
 3x Relais (2x Form A + 1x Form C) 3
 4x Relais (2x Form A + 2x Form C) 4
 2x collecteur ouvert 5
 4x collecteur ouvert 6
 2x collecteur ouvert + 2x Relais (Form C) 7
 2x Relais (Form C) 8
 2x SSR 9
 2x Relais bistable A
 1x Relais (Form C) B
Sortie analogique non 0
 oui (Compensation < 600 Ω/12 V) 1
 oui (Compensation < 1 000 Ω/24 V) 2
Sorties de données aucun 0
 RS 232 1
 RS 485 2
 MODBUS** 3
 PROFIBUS 4
Excitation capteur oui 1
L‘enregistrement des données mesurées non 0
 RTC 1
 FAST (uniquement pour UNI) 2
Couleur d’aff ichage rouge 1
 vert 2
Autre version client, ne remplissez pas 00

AFFICHAGE

Affichage:  24 Leds tri couleur, 3 chiffres affichage auxiliaire (9.1mm)
Virgule:  réglable dans le menu
Luminosité:  réglable dans le menu

PRECISION DE L’APPAREIL

TC:  50 ppm/°C
Précision:  ±0,1 % de la gamme + 1 chiffres
±0,15 % de la gamme + 1 chiffres (RTD, T/C)
±0,3 % de la gamme + 1 chiffres (PWR)
 La précision est indiquée pour un affichage 9999 et vitesse 5 mes./s
Précision de la soudure froide:  ±1,5°C
Fréquence échantillonnage:  1,3…40 mes./s, 0,5…5 mes./s (PWR) 
Surcharge possible:  2x; 10x (t < 30 ms) - non pour > 250 V, 5 A
Mode de mesure (PWR):  tension (V

RMS
), courant (A

RMS
), puissance (W), 

fréquence (Hz) et avec le calcul Q, S, cos fi
Linéarisation (UNI):  par l´interpolation linéaire sur 50 points
Base de temps (UQC):  0,2…50 s
Constante d‘étalonnage (UQC):  0,00001…999999
Constante de filtration (UQC):  0/10/20/45/…/1000/2000 Hz
Présélection (UQC):  0…999999
Filtre digital:  moyenne exp./flottante/arithmétiq., arrondi
Fonction:  ofset, valeur mini et maxi, tare, valeur de PEAK,
opérations mathématiques
Commandes externe:  Blocage, Verrouillage, Tare, RAZ
L‘enregistrement des données mesurées:  l´enregistrement des 
données mesurées dans la mémoire de l´appareil
RTC  - 15 ppm/°C, heure-date-valeur de mesure, < 266k données
FAST  - valeur de mesure, < 8k données
Distinction (RTD, T/C):  1°/0,1°/0,01°C
Chien de garde:  RAZ après 0,4 s

OM Link:  interface de communication pour l‘exploitation, l’établissement 
et la mise à jour des instruments 
Calibration:  à 25°C et 40 % HR

ALARMES

Type:  digital réglable dans le menu, temps de réponse < 30 ms
Limites:  -99999…999999
Hystérésis:  0…999999
Retard:  0…99,9 s
Sortie:  2x relais Form A (250 VAC/30 VDC, 3 A) et 2x relais Form C
(250 VAC/50 VDC, 3 A), 2/4x coll. ouvert, 2x SSR, 2x relais bistable

SORTIES DE DONNÉES

Protocolee:  ASCII, MESSBUS, MODBUS - RTU, PROFIBUS DP
Format des données:  8 bits + sans parité + 1 stop bit (ASCII)
7 bits + parité paire + 1 stop bit (Messbus)
Vitesse:  600…230 400 Baud, 0,0096…12 Mbaud (PROFIBUS)
RS 232:  isolée
RS 485:  isolée, adressage (max. 31 appareils)

SORTIE ANALOGIQUE

Type:  isolée, programmable avec résolution 16 bits, le type et la 
gamme sont réglable dans le menu
Non linéarité:  0,1 % de la gamme
TC:  15 ppm/°C
Vitesse:  temps de réponse changement de valeur < 1 ms
Gammes:  0…2/5/10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0/4…20 mA
(comp. < 600 Ω/12 V ou 1 000 Ω/24 V)

EXCITATION CAPTEUR

Réglable:  5…24 VDC/max. 1,2 W

ALIMENTATION

 10…30 V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, I
STP

< 40 A/1 ms
 80…250 V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, I

STP
< 40 A/1 ms

L’alimentation est protégée par un fusible à l’intérieur de l’appareil.

CONDITIONS D’UTILISATION

Matériel:  Noryl GFN2 SE1, non inflammable UL 94 V-I, noir
Dimensions:  48 x 96 x 120 mm
Dimension de perçage:  45 x 90,5 mm

CONDITIONS D’UTILISATION

Raccordement:  connecteur à vis débrochable, section < 1,5/2,5 mm²
Période de stabilisation:  15 minutes après démarrage
Température utilisation:  -20°…60°C
Température stockage:  -20°…85°C
Etanchéité:  IP64 (uniquement pour le panneau d´avant)
Sécurité éléctrique:  EN 61010-1, A2
Caractéristiques diélectrique:  4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation 
et l’entrée
4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation, RSxxx, sortie analogique
4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation et la sortie relais
2,5 kVAC après 1 min. entre l’entrée, RSxxx, sortie analogique
Résistance d‘isolement:  pour le degré de pollution II, cat. de mesur. III.
alimentation > 670 V (BI), 300 V (DI)
entrée, sortie, excitation capteur > 300 V (BI), 150 V (DI)
EMC:  EN 61326-1
Capacité sismique:  IEC 980: 1993, article 6
SW validation:  classe B, C dans le respect de la IEC 62138, 61226
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 BI - Isolation de base, DI - Isolation double

La version de base de l‘appareil est indiqué en caractères gras

L´appareil OMB 412 est un instrument multifonction disponible en type d’entrée et gammes suivantes
type UNI, standard (code „0“)
DC:  ±60/±150/±300/±1 200 mV
PM:  0…5/20 mA/4…20 mA; ±2/±5/±10/±40 V
OHM:  0…100 Ω/0…1 kΩ/10/100 kΩ
RTD:   Pt 100/500/1 000
Cu:   Cu 50/100
Ni:   Ni 1 000/10 000
T/C:  J/K/T/E/B/S/R/N/L
DU:  potentiomètre linéaire (min. 500 Ω)
type UNI, option A
DC:  ±0,1/±0,25/±0,5/±2/±5 A; ±100/±250/±500 V
type UNI, Option B (option 3 entrées supplémentaires)
PM:  3x 0…5/20 mA/4…20 mA; ±2/±5/±10/±40 V
type PWR
entrée U:  0…10/120/250/450 V
entrée I:  0…60/150/300 mV; 0…1/2,5/5 A
type UQC
Mode de mesure (UQC):  fréquence d‘entrée de 0,002 Hz…1 MHz (500 kHz pour QUADR et UP/DW) 
2x entrée C ou D, entrée C ou D et fréquence, compteur /décompteur, compteur quadrature et fréquence, 
chronomètre/ horloge

GAMME DE MESURE

UNI PWR - U PWR - I UQC

W/O standard

A
±0,1/±0,25/±0,5//±2/±5 A
±100/±250/±500 V

standard
contact, TTL, NPN/PNP

B SSI entrée

C Line entrée

K 0…60/150/300 mV

P 0…1/2,5/5 A

S 0…10/120 V

U 0…250/450 V

Z sur demande sur demande sur demande

RACCORDEMENT DES ENTRÉES INDIVIDUELLES

ENTRÉE „I“ ENTRÉE „U“

DC ±60/±150/±300/±1200 mV

PM 0…5/0…20 mA/4…20 mA ±2/±5/±10/40 V

Pour les paramètres techniques complètes de la OMB 412UQC voir le compteur universel OM 602UQC

Code de la commande ne doit pas contenir 
des espaces vides!

*MASSE (entrée + Option A) est reliée galvaniquement avec les entrées EXT. et le connecteur OM Link
*Dans le cas de l‘option B, nous recommandons de raccorder les bornes MASSE
 (carte principale/carte supplémentaire) par connexion externe 

* Pas disponible
** Pas en combinaison avec le RTC/FAST
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STANDARD FUNCTION

AFFICHEUR PROGRAMMABLE
Sélection:  du type d’entrée et de la gamme de mesure
Gamme de mesurement:  réglable de manière fi xe ou avec un changement automatique (OHM)
Scale:  LCD, freely programmable
Modes de mesurement (PWR):  tension (V

RMS
), courant (A

RMS
), puissance (W), fréquence 

(Hz) 
et avec le calcul Q, S, cos fi 
Réglage:  il est possible de régler la valeur d’aff ichage correspondant pour les deux 
valeurs limites du signal d´entrée dans le menu
Gamme d’aff ichage:  50 LED + 6 chiff res aff ichage auxiliaire

COMPENSATION
De ligne (RTD, OHM):  automatique (fi l 3- et 4-) ou manuel dans le menu (fi l 2-)
Sondes (RTD):  raccordement intérieur (résistance de la conduite dans la tête de mesurement)
Soudure froide (T/C):  manuel ou automatique, dans le menu il est possible de sélectionner le 
type de thermocouple et la compensation de soudure froide, qui est ajustable ou automatique

LINÉARISATION
Linéarisation (UNI):  Courbe de linéarisation en 50 points (only via OM Link)

FILTRE DIGITAL
Entrée fi ltrée (UQC):  transmits the entrée signal up to 10…2 000 Hz
Floating/Exponential/Arithmetic average:  sur 2…30/100/100 mesures
Arrondi:  réglage du fi ltre pour l’aff ichage

L’EXCITATION CAPTEUR
Gamme:  5…24 VDC/50 mA, pour l´alimentation des capteurs et des transmetteurs

FONCTIONS MATHÉMATIQUES
Valeur min./max.:  l´enregistrement de la valeurs min./max. atteinte pendant la mesure
Tare:  conçus pour réinitialiser l‘aff ichage à zéro lors de dérive du signal d‘entrée
Valeur de PEAK:  aff iche la valeur maximale ou minimale
Opérations mathématique:  polynôme, 1/x, logarithme, racine, racine carrée, sin x et les 
fonctions mathématiques entre les entrées - somme, diff érence, produit, quotient

COMMANDE EXTÉRIEURE
Verrouillage:  le blocage des touches
Blocage:  blocage de l’aff ichage
Tare:  l´activation de la tare
Reset MM:  RAZ valeur maxi et mini

CONTROL

L´appareil est mis au point et commandé par cinq touches, positionnées en face 
avant de l’appareil. Tous les réglages de l’appareil peuvent être réalisés par 3 
types de programmation.

LE MENU LIGHT   est protégé par un code numérique optionnel et ne con-tient les 
postes nécessaires pour le réglage de l´appareil.

LE MENU PROFI  est protégé par un code numérique optionnel et contient le 
réglage entier de l´appareil.

LE MENU USER  peut contenir des postes arbitraires, choisis dans le menu de 
programmation (LIGHT/PROFI) auxquels on donne la permission (voir ou modifier). 
L´accès est libre, sans le mot de passe. 

L’appareil est équipé en standard de l’interface OMLink qui permet de modifier 
le programme et de sauvegarder tous les réglages de l’appareil ainsi que mettre 
à jour le software interne de l’appareil (avec le câble OML). Le programme 
est destiné également à la projection et archivage des valeurs mésurées sur 
plusieurs appareils. Tous les réglages sont sauvegardés dans la mémoire 
EEPROM. Les unités de mesure peuvent être visualisées sur l´écran.

OPTIONS

LES ALARMES  sont destinés à la surveillance d´une, deux, trois ou quatre valeurs 
limites avec une sortie relais. L’utilisateur peut choisir le type de limite LIMITE/
DOSAGE/ A PARTIR DE. Les limites ont une hystérésis réglable sur toute l’étendue 
de la gamme de l’affichage et un retard à l’enclenchement. Le dépassement de 
ses valeurs se visualise par une LED en face avant du relais concerné.

LES SORTIES COMMUNICATIONS  sont, pour la transmission de la mesure pour la 
répétition d’affichage ou encore directement dans les systèmes de contrôle. Type 
isolées RS232 et RS485 avec le Protocole ASCII/MESSBUS/MODBUS/PROFIBUS.

LES SORTIES ANALOGIQUES  isolées trouveront leur place dans des applications 
où le traitement des données de mesure est nécessaire dans les dispositifs 
externes. Nous offrons une Sortie analogique universelle avec la sélection du 
type de sortie - tension / courant. La valeur de Sortie analogique correspond avec 
les valeurs affichées et le type et la gamme sont sélectionnables dans le menu.

L’ENREGISTREMENT DES MESURES  est basé sur une horloge interne. Il est
approprié dans les cas où il est nécessaire d‘enregistrer les valeurs mesurées. Deux 
modes d’acquisition peuvent être utilisés. FAST est conçu pour une acquisition 
rapide (stockage de 40 enregistrements /s) jusqu‘à 8 000 enregistrements. Le 
second mode RTC, où les données d‘enregistrement sont régies en temps réel 
avec stockage des données dans une période de temps et vitesse d’acquisition 
configurable. Jusqu‘à 266 000 valeurs peuvent être stockées dans la mémoire 
de l‘instrument. La transmission des données dans le PC se fait via une interface 
série RS232/485 et le logiciel OM Link.

OMB  451

  BARGRAPHE HORIZONTAL 1X 50 LED    
 AVEC AFFICHAGE
  ENTRÉE UNIVERSELLE - UNI (DC, PM, RTD, T/C, DU)
  FILTRE DIGITAL, TARE, LINÉARISATION
  DIMENSION 160 X 60 MM 
  ALIMENTATION 80…250 V AC/DC

  Options
 Alarmes • Sortie communication • Sortie analogique 
 Enregistrement des mesures • Alimentation de 10…30 V AC/DC

OMB 451
Les modèles de la série OMB 451 sont des bargraphes de panneau tri couleurs 
programmables avec aff ichage auxiliaire et réglables échelle LCD. Trois 
versions sont proposées: UNI, PWR et UQC. 
Le modèle OMB 451UNI est un appareil en entrée universelle avec la possibilité 
de confi gurer 8 types d’entrées diff érentes, qui sont facilement confi gurables 
dans le menu de l’appareil. 
L’appareil est basé sur un microcontrôleur 8 bits avec convertisseur sigmadelta 
multivoie 24 bits, qui lui assure une grande précision et stabilité.

OMB 451UNI
DC VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE
INDICATEUR DE PROCESS
OHMMÈTRE
THERMOMÈTRE POUR PT/CU/NI/THERMOCOUPLE
INDICATEUR POUR POTENTIOMETRE LINEAIRE

OMB 451PWR
AC VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE
ANALYSEUR DU RÉSEAU AC

OMB 451UQC
COMPTEUR UNIVERSEL
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RACCORDEMENT SPÉCIFICATION DU CODE DE COMMANDE 

GAMME DE MESURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AFFICHAGE

Affichage:  50 Leds tricouleurs + Leds tri couleur pour indication des 
limites + 6 chiffres pour affichage auxiliaire (9,1mm)
éclairée et librement programmables LCD échelle
Virgule:  réglable dans le menu
Luminosité:  réglable dans le menu

PRECISION DE L’APPAREIL

TC:  50 ppm/°C
Précision:  ±0,1 % de la gamme + 1 chiffres
±0,15 % de la gamme + 1 chiffres (RTD, T/C)
±0,3 % de la gamme + 1 chiffres (PWR)
 La précision est indiquée pour un affichage 9999 et vitesse 5 mes./s
Précision de la soudure froide:  ±1,5°C
Fréquence échantillonnage:  1,3…40 mes./s, 0,5…5 mes./s (PWR) 
Surcharge possible:  2x; 10x (t < 30 ms) - non pour > 250 V, 5 A
Mode de mesure (PWR):  tension (V

RMS
), courant (A

RMS
), puissance (W), 

fréquence (Hz) et avec le calcul Q, S, cos fi
Linéarisation (DC, PM, DU):  par l´interpolation linéaire sur 50 points
Base de temps (UQC):  0,2…50 s
Constante d‘étalonnage (UQC):  0,00001…999999
Constante de filtration (UQC):  0/10/20/45/…/1000/2000 Hz
Présélection (UQC):  0…999999
Filtre digital:  moyenne exp./flottante/arithmétiq., arrondi
Fonction:  ofset, valeur mini et maxi, tare, valeur de PEAK,
opérations mathématiques
Commandes externe:  Blocage, Verrouillage, Tare, RAZ
L‘enregistrement des données mesurées:  l´enregistrement des 
données mesurées dans la mémoire de l´appareil
RTC  - 15 ppm/°C, heure-date-valeur de mesure, < 266k données
FAST  - valeur de mesure, < 8k données

Chien de garde:  RAZ après 0,4 s
OM Link:  interface de communication pour l‘exploitation, l’établissement 
et la mise à jour des instruments 
Calibration:  à 25°C et 40 % HR

ALARMES

Type:  digital réglable dans le menu, temps de réponse < 30 ms
Limites:  -99999…999999
Hystérésis:  0…999999
Retard:  0…99,9 s
Sortie:  1…4x relais (250 VAC/50 VDC, 3 A), 2x/4x collecteur ouvert

SORTIES DE DONNÉES

Protocole:  ASCII, MESSBUS, MODBUS - RTU, PROFIBUS DP
Format des données:  8 bit + sans parité + 1 stop bit
7 bit + parité paire + 1 stop bit (Messbus)
Vitesse:  600…230 400 Baud, 0,0096…12 Mbaud (PROFIBUS)
RS 232:  isolée
RS 485:  isolée, adressage (max. 31 appareils)

SORTIE ANALOGIQUE

Type:  isolée, programmable avec résolution 16 bits, le type et la 
gamme sont réglable dans le menu
Non linéarité:  0,1 % de la gamme
TC:  15 ppm/°C
Vitesse:  temps de réponse changement de valeur < 1 ms
Gammes:  0…2/5/10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0/4…20 mA
(comp. < 600 Ω/12 V ou 1 000 Ω/24 V)

EXCITATION CAPTEUR 

Réglable:  5…24 VDC/max. 1,2 W

ALIMENTATION

 10…30 V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, I
STP

< 40 A/1 ms
 80…250 V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, I

STP
< 40 A/1 ms

L’alimentation est protégée par un fusible à l’intérieur de l’appareil.

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Matériel:  Noryl GFN2 SE1, non inflammable UL 94 V-I, noir
Dimensions:  160 x 80 x 60 mm
Dimension de perçage:  150 x 50 mm

CONDITIONS D’UTILISATION

Raccordement:  connecteur à vis débrochable, section < 1,5/2,5 mm²
Période de stabilisation:  15 minutes après démarrage
Température utilisation:  -20°…60°C
Température stockage:  -20°…85°C
Etanchéité:  IP64 (uniquement pour le panneau d´avant)
Sécurité éléctrique:  EN 61010-1, A2
Caractéristiques diélectrique:  4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation 
et l’entrée
4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation, RSxxx, sortie analogique
4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation et la sortie relais
2,5 kVAC après 1 min. entre l’entrée, RSxxx, sortie analogique
Résistance d‘isolement:  pour le degré de pollution II, cat. de mesur. III.
alimentation > 670 V (BI), 300 V (DI)
entrée, sortie, excitation capteur > 300 V (BI), 150 V (DI)
EMC:  EN 61326-1
Capacité sismique:  IEC 980: 1993, article 6
SW validation:  classe B, C dans le respect de la IEC 62138, 61226
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 BI - Isolation de base, DI - Isolation double

OMB 451 - 1 -
Type U N I        

P W R*        
U Q C*        

Alimentation  10…30 V AC/DC 0
  80…250 V AC/DC 1
Extension, voir tableau, „Gamme de mesure“ ?
Alarmes aucun 0
 1x Relais (Form C) 1
 2x Relais (Form C) 2
 3x Relais (Form C) 3
 4x Relais (Form C) 4
 2x collecteur ouvert 5
 4x collecteur ouvert 6
 2x collecteur ouvert + 2x Relais (Form C) 7
Sortie analogique non 0
 oui (Compensation < 600 Ω/12 V) 1
 oui (Compensation < 1 000 Ω/24 V) 2
Sorties de données aucun 0
 RS 232 1
 RS 485 2
 MODBUS** 3
 PROFIBUS 4
Excitation capteur oui 1
L‘enregistrement des données mesurées non 0
 RTC 1
 FAST (uniquement pour UNI) 2
Couleur d’aff ichage rouge 1
 vert 2
Autre version client, ne remplissez pas 00
 SW validé - IEC 62138, IEC 61226 VS

L´appareil OMB 451 est un instrument multifonction disponible en type d’entrée et gammes suivantes
type UNI, standard (code „0“)
DC:  ±60/±150/±300/±1 200 mV
PM:  0…5/20 mA/4…20 mA; ±2/±5/±10/±40 V
OHM:  0…100 Ω/0…1 kΩ/10/100 kΩ
RTD:   Pt 100/500/1 000
Cu:   Cu 50/100
Ni:   Ni 1 000/10 000
T/C:  J/K/T/E/B/S/R/N/L
DU:  potentiomètre linéaire (min. 500 Ω)

type UNI, option A
DC:  ±0,1/±0,25/±0,5/±2/±5 A; ±100/±250/±500 V

type UNI, Option B (option 3 entrées supplémentaires)
PM:  3x 0…5/20 mA/4…20 mA; ±2/±5/±10/±40 V

type PWR
entrée U:  0…10/120/250/450 V
entrée I:  0…60/150/300 mV; 0…1/2,5/5 A

type UQC
Mode de mesure (UQC):  fréquence d‘entrée de 0,002 Hz…1 MHz (500 kHz pour QUADR et UP/DW) 
2x entrée C ou D, entrée C ou D et fréquence, compteur /décompteur, compteur quadrature et fréquence, 
chronomètre/ horloge

La version de base de l‘appareil est indiqué en caractères gras

GAMME DE MESURE

UNI PWR - U PWR - I UQC

W/O standard

A
±0,1/±0,25/±0,5//±2/±5 A
±100/±250/±500 V

standard
contact, TTL, NPN/PNP

B
Option 3 entrées 
supplémentaires (PM)

SSI entrée

C Line entrée

K 0…60/150/300 mV

P 0…1/2,5/5 A

S 0…10/120 V

U 0…250/450 V

Z sur demande sur demande sur demande

RACCORDEMENT DES ENTRÉES INDIVIDUELLES

ENTRÉE „I“ ENTRÉE „U“

DC ±60/±150/±300/±1200 mV

PM 0…5/0…20 mA/4…20 mA ±2/±5/±10/40 V

Pour les paramètres techniques complètes de la OMB 451UQC voir le compteur universel OM 602UQC

Code de la commande ne doit pas contenir 
des espaces vides!

*MASSE (entrée + Option A) est reliée galvaniquement avec les entrées EXT. et le connecteur OM Link
*Dans le cas de l‘option B, nous recommandons de raccorder les bornes MASSE
 (carte principale/carte supplémentaire) par connexion externe * Pas disponible

** Pas en combinaison avec le RTC/FAST
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STANDARD FUNCTION

AFFICHEUR PROGRAMMABLE
Sélection:  du type d’entrée et de la gamme de mesure
Gamme de mesurement:  réglable de manière fi xe ou avec un changement automatique (OHM)
Scale:  LCD, freely programmable
Modes de mesurement (PWR):  tension (V

RMS
), courant (A

RMS
), puissance (W), fréquence (Hz) 

et avec le calcul Q, S, cos fi 
Réglage:  , il est possible de régler la valeur d’aff ichage correspondant pour les deux 
valeurs limites du signal d´entrée dans le menu
Gamme d’aff ichage:  50 LED + 6 chiff res aff ichage auxiliaire

COMPENSATION
De ligne (RTD, OHM):  automatique (fi l 3- et 4-) ou manuel dans le menu (fi l 2-)
Sondes (RTD):  raccordement intérieur (résistance de la conduite dans la tête de mesurement)
Soudure froide (T/C):  manuel ou automatique, dans le menu il est possible de sélectionner le 
type de thermocouple et la compensation de soudure froide, qui est ajustable ou automatique

LINÉARISATION
Linéarisation (UNI):  Courbe de linéarisation en 50 points (only via OM Link)

FILTRE DIGITAL
Entrée fi ltrée (UQC):  transmits the entrée signal up to 10…2 000 Hz
Floating/Exponential/Arithmetic average:  sur 2…30/100/100 mesures
Arrondi:  réglage du fi ltre pour l’aff ichage

L’EXCITATION CAPTEUR
Gamme:  5…24 VDC/50 mA, pour l´alimentation des capteurs et des transmetteurs

FONCTIONS MATHÉMATIQUES
Valeur min./max.:  l´enregistrement de la valeurs min./max. atteinte pendant la mesure
Tare:  conçus pour réinitialiser l‘aff ichage à zéro lors de dérive du signal d‘entrée
Valeur de PEAK:  aff iche la valeur maximale ou minimale
Opérations mathématique:  polynôme, 1/x, logarithme, racine, racine carrée, sin x et les 
fonctions mathématiques entre les entrées - somme, diff érence, produit, quotient

COMMANDE EXTÉRIEURE
Verrouillage:  le blocage des touches
Blocage:  blocage de l’aff ichage
Tare:  l´activation de la tare
Reset MM:  RAZ valeur maxi et mini

CONTROL

L´appareil est mis au point et commandé par cinq touches, positionnées en face 
avant de l’appareil. Tous les réglages de l’appareil peuvent être réalisés par 3 
types de programmation.

LE MENU LIGHT   est protégé par un code numérique optionnel et ne con-tient les 
postes nécessaires pour le réglage de l´appareil.

LE MENU PROFI  est protégé par un code numérique optionnel et contient le 
réglage entier de l´appareil.

LE MENU USER  peut contenir des postes arbitraires, choisis dans le menu de 
programmation (LIGHT/PROFI) auxquels on donne la permission (voir ou modifier). 
L´accès est libre, sans le mot de passe. 

L’appareil est équipé en standard de l’interface OMLink qui permet de modifier 
le programme et de sauvegarder tous les réglages de l’appareil ainsi que mettre 
à jour le software interne de l’appareil (avec le câble OML). Le programme 
est destiné également à la projection et archivage des valeurs mésurées sur 
plusieurs appareils. Tous les réglages sont sauvegardés dans la mémoire 
EEPROM. Les unités de mesure peuvent être visualisées sur l´écran.

OPTIONS

LES ALARMES  sont destinés à la surveillance d´une, deux, trois ou quatre valeurs 
limites avec une sortie relais. L’utilisateur peut choisir le type de limite LIMITE/
DOSAGE/ A PARTIR DE. Les limites ont une hystérésis réglable sur toute l’étendue 
de la gamme de l’affichage et un retard à l’enclenchement. Le dépassement de 
ses valeurs se visualise par une LED en face avant du relais concerné.

LES SORTIES COMMUNICATIONS  sont, pour la transmission de la mesure pour la 
répétition d’affichage ou encore directement dans les systèmes de contrôle. Type 
isolées RS232 et RS485 avec le Protocole ASCII/MESSBUS/MODBUS/PROFIBUS.

LES SORTIES ANALOGIQUES  isolées trouveront leur place dans des applications 
où le traitement des données de mesure est nécessaire dans les dispositifs 
externes. Nous offrons une Sortie analogique universelle avec la sélection du 
type de sortie - tension / courant. La valeur de Sortie analogique correspond avec 
les valeurs affichées et le type et la gamme sont sélectionnables dans le menu.

L’ENREGISTREMENT DES MESURES  est basé sur une horloge interne. Il est
approprié dans les cas où il est nécessaire d‘enregistrer les valeurs mesurées. Deux 
modes d’acquisition peuvent être utilisés. FAST est conçu pour une acquisition 
rapide (stockage de 40 enregistrements /s) jusqu‘à 8 000 enregistrements. Le 
second mode RTC, où les données d‘enregistrement sont régies en temps réel 
avec stockage des données dans une période de temps et vitesse d’acquisition 
configurable. Jusqu‘à 266 000 valeurs peuvent être stockées dans la mémoire 
de l‘instrument. La transmission des données dans le PC se fait via une interface 
série RS232/485 et le logiciel OM Link.

OMB  452

  BARGRAPHE HORIZONTAL 1X 50 LED    
 AVEC AFFICHAGE
  ENTRÉE UNIVERSELLE - UNI (DC, PM, RTD, T/C, DU)
  FILTRE DIGITAL, TARE, LINÉARISATION
  DIMENSION 160 X 80 MM 
  ALIMENTATION 80…250 V AC/DC

  Options
 Alarmes • Sortie communication • Sortie analogique 
 Enregistrement des mesures • Alimentation de 10…30 V AC/DC

OMB 452
Les modèles de la série OMB 452 sont des bargraphes de panneau tri 
couleurs programmables avec aff ichage auxiliaire et réglables échelle LCD. 
Trois versions sont proposées: UNI, PWR et UQC. 
Le modèle OMB 452UNI est un appareil en entrée universelle avec la possibilité 
de confi gurer 8 types d’entrées diff érentes, qui sont facilement confi gurables 
dans le menu de l’appareil. 
L’appareil est basé sur un microcontrôleur 8 bits avec convertisseur sigmadelta 
multivoie 24 bits, qui lui assure une grande précision et stabilité.

OMB 452UNI
DC VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE
INDICATEUR DE PROCESS
OHMMÈTRE
THERMOMÈTRE POUR PT/CU/NI/THERMOCOUPLE
INDICATEUR POUR POTENTIOMETRE LINEAIRE

OMB 452PWR
AC VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE
ANALYSEUR DU RÉSEAU AC

OMB 452UQC
COMPTEUR UNIVERSEL
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RACCORDEMENT SPÉCIFICATION DU CODE DE COMMANDE 

GAMME DE MESURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OMB 452 - 1 -
Type U N I        

P W R*        
U Q C*        

Alimentation  10…30 V AC/DC 0
  80…250 V AC/DC 1
Extension, voir tableau, „Gamme de mesure“ ?
Alarmes aucun 0
 1x Relais (Form C) 1
 2x Relais (Form C) 2
 3x Relais (Form C) 3
 4x Relais (Form C) 4
 2x collecteur ouvert 5
 4x collecteur ouvert 6
 2x collecteur ouvert + 2x Relais (Form C) 7
Sortie analogique non 0
 oui (Compensation < 600 Ω/12 V) 1
 oui (Compensation < 1 000 Ω/24 V) 2
Sorties de données aucun 0
 RS 232 1
 RS 485 2
 MODBUS** 3
 PROFIBUS 4
Excitation capteur oui 1
L‘enregistrement des données mesurées non 0
 RTC 1
 FAST (uniquement pour UNI) 2
Couleur d’aff ichage rouge 1
 vert 2
Autre version client, ne remplissez pas 00
 SW validé - IEC 62138, IEC 61226 VS

AFFICHAGE

Affichage:  50 Leds tricouleurs + Leds tri couleur pour indication des 
limites + 6 chiffres pour affichage auxiliaire (14 mm)
éclairée et librement programmables LCD échelle
Virgule:  réglable dans le menu
Luminosité:  réglable dans le menu

PRECISION DE L’APPAREIL

TC:  50 ppm/°C
Précision:  ±0,1 % de la gamme + 1 chiffres
±0,15 % de la gamme + 1 chiffres (RTD, T/C)
±0,3 % de la gamme + 1 chiffres (PWR)
 La précision est indiquée pour un affichage 9999 et vitesse 5 mes./s
Précision de la soudure froide:  ±1,5°C
Fréquence échantillonnage:  1,3…40 mes./s, 0,5…5 mes./s (PWR) 
Surcharge possible:  2x; 10x (t < 30 ms) - non pour > 250 V, 5 A
Mode de mesure (PWR):  tension (V

RMS
), courant (A

RMS
), puissance (W), 

fréquence (Hz) et avec le calcul Q, S, cos fi
Linéarisation (DC, PM, DU):  par l´interpolation linéaire sur 50 points
Base de temps (UQC):  0,2…50 s
Constante d‘étalonnage (UQC):  0,00001…999999
Constante de filtration (UQC):  0/10/20/45/…/1000/2000 Hz
Présélection (UQC):  0…999999
Filtre digital:  moyenne exp./flottante/arithmétiq., arrondi
Fonction:  ofset, valeur mini et maxi, tare, valeur de PEAK,
opérations mathématiques
Commandes externe:  Blocage, Verrouillage, Tare, RAZ
L‘enregistrement des données mesurées:  l´enregistrement des 
données mesurées dans la mémoire de l´appareil
RTC  - 15 ppm/°C, heure-date-valeur de mesure, < 266k données
FAST  - valeur de mesure, < 8k données

Chien de garde:  RAZ après 0,4 s
OM Link:  interface de communication pour l‘exploitation, l’établissement 
et la mise à jour des instruments 
Calibration:  à 25°C et 40 % HR

ALARMES

Type:  digital réglable dans le menu, temps de réponse < 30 ms
Limites:  -99999…999999
Hystérésis:  0…999999
Retard:  0…99,9 s
Sortie:  1…4x relais (250 VAC/50 VDC, 3 A), 2x/4x collecteur ouvert

SORTIES DE DONNÉES

Protocole:  ASCII, MESSBUS, MODBUS - RTU, PROFIBUS DP
Format des données:  8 bit + sans parité + 1 stop bit
7 bit + parité paire + 1 stop bit (Messbus)
Vitesse:  600…230 400 Baud, 0,0096…12 Mbaud (PROFIBUS)
RS 232:  isolée
RS 485:  isolée, adressage (max. 31 appareils)

SORTIE ANALOGIQUE

Type:  isolée, programmable avec résolution 16 bits, le type et la gamme 
sont réglable dans le menu
Non linéarité:  0,1 % de la gamme
TC:  15 ppm/°C
Vitesse:  temps de réponse changement de valeur < 1 ms
Gammes:  0…2/5/10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0/4…20 mA
(comp. < 600 Ω/12 V ou 1 000 Ω/24 V)

EXCITATION CAPTEUR 

Réglable:  5…24 VDC/max. 1,2 W

ALIMENTATION

 10…30 V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, I
STP

< 40 A/1 ms
 80…250 V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, I

STP
< 40 A/1 ms

L’alimentation est protégée par un fusible à l’intérieur de l’appareil.

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Matériel:  Noryl GFN2 SE1, non inflammable UL 94 V-I, noir
Dimensions:  160 x 80 x 80 mm
Dimension de perçage:  150 x 70 mm

CONDITIONS D’UTILISATION

Raccordement:  connecteur à vis débrochable, section < 1,5/2,5 mm²
Période de stabilisation:  15 minutes après démarrage
Température utilisation:  -20°…60°C
Température stockage:  -20°…85°C
Etanchéité:  IP64 (uniquement pour le panneau d´avant)
Sécurité éléctrique:  EN 61010-1, A2
Caractéristiques diélectrique:  4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation 
et l’entrée
4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation, RSxxx, sortie analogique
4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation et la sortie relais
2,5 kVAC après 1 min. entre l’entrée, RSxxx, sortie analogique
Résistance d‘isolement:  pour le degré de pollution II, cat. de mesur. III.
alimentation > 670 V (BI), 300 V (DI)
entrée, sortie, excitation capteur > 300 V (BI), 150 V (DI)
EMC:  EN 61326-1
Capacité sismique:  IEC 980: 1993, article 6
SW validation:  classe B, C dans le respect de la IEC 62138, 61226
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 BI - Isolation de base, DI - Isolation double

La version de base de l‘appareil est indiqué en caractères gras

GAMME DE MESURE

UNI PWR - U PWR - I UQC

W/O standard

A
±0,1/±0,25/±0,5//±2/±5 A
±100/±250/±500 V

standard
contact, TTL, NPN/PNP

B
Option 3 entrées 
supplémentaires (PM)

SSI entrée

C Line entrée

K 0…60/150/300 mV

P 0…1/2,5/5 A

S 0…10/120 V

U 0…250/450 V

Z sur demande sur demande sur demande

RACCORDEMENT DES ENTRÉES INDIVIDUELLES

ENTRÉE „I“ ENTRÉE „U“

DC ±60/±150/±300/±1200 mV

PM 0…5/0…20 mA/4…20 mA ±2/±5/±10/40 V

Pour les paramètres techniques complètes de la OMB 452UQC voir le compteur universel OM 602UQC

Code de la commande ne doit pas contenir 
des espaces vides!

*MASSE (entrée + Option A) est reliée galvaniquement avec les entrées EXT. et le connecteur OM Link
*Dans le cas de l‘option B, nous recommandons de raccorder les bornes MASSE
 (carte principale/carte supplémentaire) par connexion externe 

L´appareil OMB 452 est un instrument multifonction disponible en type d’entrée et gammes suivantes
type UNI, standard (code „0“)
DC:  ±60/±150/±300/±1 200 mV
PM:  0…5/20 mA/4…20 mA; ±2/±5/±10/±40 V
OHM:  0…100 Ω/0…1 kΩ/10/100 kΩ
RTD:   Pt 100/500/1 000
Cu:   Cu 50/100
Ni:   Ni 1 000/10 000
T/C:  J/K/T/E/B/S/R/N/L
DU:  potentiomètre linéaire (min. 500 Ω)

type UNI, option A
DC:  ±0,1/±0,25/±0,5/±2/±5 A; ±100/±250/±500 V

type UNI, Option B (option 3 entrées supplémentaires)
PM:  3x 0…5/20 mA/4…20 mA; ±2/±5/±10/±40 V

type PWR
entrée U:  0…10/120/250/450 V
entrée I:  0…60/150/300 mV; 0…1/2,5/5 A

type UQC
Mode de mesure (UQC):  fréquence d‘entrée de 0,002 Hz…1 MHz (500 kHz pour QUADR et UP/DW) 
2x entrée C ou D, entrée C ou D et fréquence, compteur /décompteur, compteur quadrature et fréquence, 
chronomètre/ horloge

* Pas disponible
** Pas en combinaison avec le RTC/FAST
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OMB 200/300/500UNI
INDICATEUR DE PROCESS
OHMMÈTRE
THERMOMÈTRE POUR PT/NI
INDICATEUR POUR POTENTIOMETRE LINEAIRE

OMB 200/300/500RS
INDICATEUR ENTREE SÉRIE

STANDARD FUNCTION

AFFICHEUR PROGRAMMABLE
Sélection:  du type d’entrée et de la gamme de mesure 
Réglage:  , il est possible de régler la valeur d’aff ichage correspondant pour les deux 
valeurs limites du signal d´entrée dans le menu
Gamme d’aff ichage:  20, 30 ou 50 LED

LINÉARISATION
Linéarisation:  Courbe de linéarisation en 25 points (uniquement via OM Link)

FILTRES DIGITAL
Moyenne exponentielle:  sur 2…100 mesures
Arrondi:  réglage du fi ltre pour l’aff ichage

COMMANDE EXTÉRIEURE
Verrouillage:  le blocage des touches
Blocage:  blocage de l’aff ichage

COMMANDE

L´appareil est mis au point et commandé par cinq touches, positionnées sur le 
panneau de devant. Tous les réglages programmables de l´appareil sont réalisées 
en trois régimes de réglage.

LE MENU PROFI  choix et contient le réglage entier de l´appareil.

L´équipement standard est l´interface OM Link que l´on peut modifier avec le 
programme de commande et archiver tous les réglages de l´appareil ainsi que 
mettre à jour le micrologiciel (avec le cable OML). 

Tous les réglages sont sauvegardés dans la mémoire EEPROM (restent après 
l´éteinte de l´appareil).

OPTIONS

LES COMPARATEUR  sont destinés à la surveillance deux valeurs limites avec 
une sortie relais. Les limites ont une hystérésis réglable dans toute la gamme de 
l´écran et un retard optionnel dans la gamme. L´atteinte des limites choisis est 
signalisé par LED et par le lancement de la sortie adéquate.

OMB  200/300/500

OMB 200/300/500
Les modèles de la série OMB 200/300/500 sont des bargraphes simple conçu 
pour une eff icacité maximale et confort de l‘utilisateur tout en conservant son 
faible coût. 
Les modèles de la série OMB 200/300/500UNI sont des appareils en entrée 
universelle avec la possibilité de confi gurer 5 types d‘entrée diff érente dans le 
menu de l‘instrument. L‘instrument est basé sur un microcontrôleur 8 bits avec 
convertisseur A/N, ce qui garantit une bonne précision, stabilité et utilisation 
facile de l‘instrument. 
Une autre version de l‘OMB 200/300/500 est le type RS, un périphérique 
d‘aff ichage pour la des données série type RS 232/485. 
En positionnant la face avant en plexiglas d‘un côté ou de l‘autre, vous pourrez 
choisir le type de montage horizontal ou vertical.

  BARGRAPHE TRI COULEUR 20/30/50 LED
  ENTRÉE UNIVERSELLE - UNI (PM, OHM, RTD, DU)
  FILTRE DIGITAL, LINÉARISATION
  PALIMENTATION 10…30 V AC/DC

  Options
 Alarmes
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RACCORDEMENT SPÉCIFICATION DU CODE DE COMMANDE 

GAMME DE MESURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AFFICHAGE

Affichage:  Leds tri couleur LED (rouge/vert/orange)
OMB 200 - 20 LED
OMB 300 - 30 LED
OMB 500 - 50 LED
OMB 502 - 2x 50 LED
Virgule:  réglable dans le menu
Luminosité:  réglable dans le menu

PRECISION DE L’APPAREIL

TC:  50 ppm/°C
Précision:  1 % de la gamme + 1 chiffres
Fréquence échantillonnage:  0,5/5/50/max. mesures/s
Surcharge possible:  2x; 10x (t < 30 ms)
Chien de garde:  RAZ après 20 ms
Fonction:   Blocage, Verrouillage, Filtres digital
OM Link:  interface de communication pour l‘exploitation, l’établissement 
et la mise à jour des instruments
Calibration:  à 25°C et 40 % HR

ALARMES

Type:  digital réglable dans le menu, temps de réponse < 50 ms
Limites:  Gamme complète au sein de
Hystérésis:  les valeurs positives
Retard:  0…99,9 s
Sortie:  1(2)x relais bistable (250 VAC/30 VDC, 3 A); 1(2)x relais Form A 
(250 VAC/30 VDC, 3 A) seulement OMB 500/502

ALIMENTATION

 10…30 VDC/24 VAC, ±10%, max. 3 VA, PF ≥ 0,4, I
STP

< 45 A/1,1 ms
10…30 V AC/DC, ±10 %, max. 10 VA,, PF ≥ 0,4, I

STP
< 45 A/1,1 ms 

(seulement OMB 500/2)
 80…250 V AC/DC, ±10 %, max. 10 VA,, PF ≥ 0,4, I

STP
< 45 A/1,1 ms 

(seulement OMB 500/2)

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Matériel:  Noryl GFN2 SE1, non inflammable UL 94 V-I, noir
Dimension:   OMB 200 72 x 24 x 100 mm
 OMB 300 96 x 24 x 100 mm
 OMB 500 144 x 48 x 75 mm
Dimension de perçage:  
  OMB 200 68 x 21,5 mm
 OMB 300 92 x 21,5 mm
 OMB 500 138 x 43,5 mm

CONDITIONS D’UTILISATION

Raccordement:  connecteur à vis débrochable, section < 1,5/2,5 mm²
Période de stabilisation:  15 minutes après démarrage
Température utilisation:  -20°…60°C
Température stockage:  -20°…85°C
Etanchéité:  IP40 (uniquement pour le panneau d´avant)
Sécurité éléctrique:  EN 61010-1, A2
Caractéristiques diélectrique:  2,5 kVAC après 1 min. entre 
l’alimentation et l’entrée
Résistance d‘isolement:  pour le degré de pollution II, cat. de mesur. III.
alimentation > 300 V (BI), 300 V (DI)
entrée, sortie > 300 V (BI), 150 V (DI)
EMC:  EN 61326-1

L´appareil OMB 200/300/500 est un instrument multifonction disponible en type d’entrée et gammes 
suivantes

type OMB xxxUNI
PM:  0…20 mA/4…20 mA; 0…2/5/10 V
OHM:  0…100 kΩ
RTD:   Pt 1000/KTY/Termistor
Ni:   Ni 1 000
DU:  potentiomètre linéaire (min. 500 Ω)

type OMB xxxRS
RS:  entrée RS 232/RS 485, Protocole ASCII/MODBUS - RTU

* Seulement pour les modèles OMB 500/502
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*MASSE (9 et 13) sont connectée galvaniquement

 BI - Isolation de base, DI - Isolation double

La version de base de l‘appareil est indiqué en caractères gras

RACCORDEMENT DES ENTRÉES INDIVIDUELLES

ENTRÉE 1 ENTRÉE 2

DC 0…20 mA, 4…20 mA 0…2 V/0…5 V/0…10 V

OHM 0…100 kΩ

RTD Pt 1 000/KTY/Termistor

NI Ni 1 000

DU potentiomètre linéaire (min. 500 Ω)

OMB UNI - -
Type   20 LED 2 0 0 

   30 LED 3 0 0 
   50 LED 5 0 0  
   2x 50 LED 5 0 2  

Alimentation  10…30 V AC/DC 0
 80… 250 V AC/DC* 1
Alarmes no 0
 1x relais 1
 2x relais** 2
Autre version client, ne remplissez pas 00

OMB RS - -
Type   20 LED 2 0 0 

   30 LED 3 0 0 
   50 LED 5 0 0  
   2x 50 LED 5 0 2  

Alimentation  10…30 V AC/DC 0
 80… 250 V AC/DC* 1
Alarmes no 0
 1x relais 1
 2x relais** 2
Autre version client, ne remplissez pas 00

** Seulement pour les modèles OMB 300/500/502
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LES FONCTIONS EN STANDARD

AFFICHEUR PROGRAMMABLE
Sélection:  du type d’entrée et de la gamme de mesure
Gamme de mesure:  réglable de manière fi xe ou avec un changement automatique
Réglage:  mise à l‘échelle valeur aff ichage pour entrée
Modes de mesurement (PWR):  tension (V

RMS)
, courant (A

RMS
), puissance (W), fréquence (Hz) 

et avec le calcul Q, S, cos fi 
Mode (UQC):  2 x entrée C ou D, entrée C ou D et fréquence, compteur /décompteur, 
compteur quadrature et fréquence, chronomètre/ horloge 
Gamme d’aff ichage:  -999…9999/-99999…999999, pour version UQC réglage format 
horloge, réglage couleur aff ichage avec unité de mesure (R/V/O)

COMPENSATION
De ligne (RTD, OHM):  automatique (fi l 3- et 4-) ou manuel dans le menu (fi l 2-)
Sondes (RTD):  raccordement intérieur (résistance de la conduite dans la tête de mesurement)
Soudure froide (T/C):  manuel ou automatique, choix du TC et compensation dans le menu

LINÉARISATION
Linéarisation:  Courbe de linéarisation en 50 points (uniquement avec OM Link)

FILTRE DIGITAL
Entrée fi ltrée (UQC):  transmet le signal d‘entrée jusqu‘à 10…2 000 Hz
Flottant/Exp./Arithmétique moyenne:  sur 2…30/100/100 mesures
Arrondi:  réglage du fi ltre pour l’aff ichage

FONCTIONS MATHÉMATIQUES
Présélection (UQC):  Valeur de présélection diff érente de Zéro
Totalisation (UQC):  fonction totalisation
Pre-division constant (UQC):  1/10/60/100/1 000/3 600
Valeur min./max.:  l´enregistrement de la valeurs min./max. atteinte pendant la mesure
Tare:  conçus pour réinitialiser l‘aff ichage à zéro lors de dérive du signal d‘entrée
Valeur de PEAK:  aff iche la valeur maximale ou minimale
Opérations mathématique:  polynôme, 1/x, logarithme, racine, racine carrée, sin x

COMMANDE EXTÉRIEURE
Commande extérieure:  blocage des touches, blocage de l‘aff ichage, fonction tare, RAZ 
valeur maxi et mini

COMMANDE

L´appareil est mis au point et commandé par télécommande IR. Tous les réglages 
de l’appareil peuvent être réalisés par 3 types de programmation.

LE MENU LIGHT   est protégé par un code numérique optionnel et ne con-tient les 
postes nécessaires pour le réglage de l´appareil.

LE MENU PROFI  est protégé par un code numérique optionnel et contient le 
réglage entier de l´appareil.

LE MENU USER  peut contenir des postes arbitraires, choisis dans le menu de 
programmation (LIGHT/PROFI) auxquels on donne la permission (voir ou modifier). 
L´accès est libre, sans le mot de passe. 

L’appareil est équipé en standard de l’interface OMLink qui permet de modifier 
le programme et de sauvegarder tous les réglages de l’appareil ainsi que mettre 
à jour le software interne de l’appareil (avec le câble OML). Le programme 
est destiné également à la projection et archivage des valeurs mésurées sur 
plusieurs appareils. Tous les réglages sont sauvegardés dans la mémoire 
EEPROM. Les unités de mesure peuvent être visualisées sur l´écran.

OPTIONS

L’EXCITATION CAPTEUR  est appropriée pour l´alimentation des capteurs et des 
transmetteurs. Elle est réglable de manière continue dans la gamme de 5…24 V.

LES ALARMES  sont destinés à la surveillance d´une, deux, trois ou quatre valeurs 
limites avec une sortie relais. L’utilisateur peut choisir le type de limite LIMITE/
DOSAGE/ A PARTIR DE. Les limites ont une hystérésis réglable sur toute l’étendue 
de la gamme de l’affichage et un retard à l’enclenchement. Le dépassement de 
ses valeurs se visualise par une LED en face avant du relais concerné.

LES SORTIES COMMUNICATIONS  sont, pour la transmission de la mesure pour 
la répétition d’affichage ou encore directement dans les systèmes de contrôle. 
Type isolées RS232 et RS485 avec le Protocole ASCII/ MESSBUS/ MODBUS/ 
PROFIBUS.

LES SORTIES ANALOGIQUES  isolées universelles avec sélection du type de 
sortie - tension / courant. La valeur de Sortie analogique correspond avec les 
valeurs affichées et le type et la gamme sont sélectionnables dans le menu.

OMD  202

OMD 202
Les modèles de la série OMD 202 sont des grand aff icheurs programmables, 
qui sont réalisés dans diff érents types d‘entrées et de tailles. 
L‘instrument est basé sur un microcontrôleur 8 bits avec convertisseur A/N, 
ce qui garantit une bonne précision, stabilité et une utilisation facile. Les 
modèles sont conçus pour une utilisation à l‘intérieur et à l‘extérieur avec une 
étanchéité IP64 Etanchéité. 
Les grands aff icheurs sont adaptés pour l‘aff ichage des données de mesure 
dans les lignes de productions et des opérations avec une lisibilité jusqu‘à 80 
m. Un système de montage mural est fourni en standard.

OMD 202UNI
DC VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE
INDICATEUR DE PROCESS
OHMMETR
THERMOMÈTRE POUR PT/CU/NI/TC
INDICATEUR POUR POTENTIOMETRE LINEAIRE

OMD 202PWR
AC VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE
ANALYSEUR DU RÉSEAU AC

OMD 202UQC
COMPTEUR UNIVERSEL

OMD 202RS
INDICATEUR ENTREE SÉRIE

  AFFICHAGE 4/6 DIGITS PROGRAMMABLE
  AFFICHAGE LEDS TRI COULEUR
  HAUTEUR DE CHIFFRES 57; 100; 125 MM
  TÉLÉCOMMANDE IR
  FILTRE DIGITAL, TARE, LINÉARISATION
  ALIMENTATION 80…250 V AC/DC

  Options
 Excitation capteur • Alarmes • Sortie communication • Sortie analogique
 Alimentation de 10…30 V AC/DC
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RACCORDEMENT SPÉCIFICATION DU CODE DE COMMANDE 

GAMME DE MESURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OMD 202 - -
Type U N I         

P W R*        

U Q C         
R S        

Alimentation  10…30 V AC/DC 0
  80…250 V AC/DC 1
Extension, voir tableau, „Gamme de mesure“ ?
Alarmes  none 0
 1x relay 1
 2x relays 2
 3x relays 3
 4x relays 4
Sortie analogique aucun 0
 oui (Comp. < 600 Ω/12 V) 1
 oui (Comp. < 1 000 Ω/24 V) 2
Sorties de données aucon 0
 RS 232 1
 RS 485 2
 MODBUS 3
 PROFIBUS 4
Excitation capteur non 0
 oui 1
Hauteur de chiff res 57 mm 1
  100 mm 2
 125 mm 3
Nombre de chiff res 4 chiff res (100/125 mm) 1
 6 chiff res 3
Couleur/type d‘aff ichage rouge (haute lumin. LED) 1
 vert (haute luminosité LED) 2
 rouge/vert/orange (7 segment LED) 3
Autre version client, ne remplissez pas 00

AFFICHAGE

Affichage:  4 (100/125 mm) or 6 chiffres (57/100/125 mm)
Trois segments de couleur LED - rouge/vert/orange
Affichage Leds haute luminosité rouge ou vert (1 200 mcd)
Gamme d’affichage:  -999…9999/-99999…999999
pour la version „UQC“ sélection format affichage heure
Virgule:  réglable dans le menu
Luminosité:  réglable dans le menu

PRECISION DE L’APPAREIL

TC:  50 ppm/°C
Précision:  ±0,1 % de la gamme + 1 chiffres (pour 5 (2,5-PWR) mes./s)
±0,15 % de la gamme + 1 chiffres (RTD, T/C)
 ±0,3 % (0,6/0,9 %) de la gamme + 1 chiffres (PWR)
±0,01 % de la gamme + 1 chiffres (UQC)
Précision de la soudure froide:  ±1°C
Fréquence échantillonnage:  1,3…40 mes./s, 0,5…5 mes./s (PWR)
Surcharge possible:  2x; 10x (t < 30 ms) - non pour > 250 V, 5 A 
Mode de mesure (PWR):  tension (V

RMS
), courant (A

RMS
), puissance (W), 

fréquence (Hz) et avec le calcul Q, S, cos fi
Linéarisation:  par l´interpolation linéaire sur 50 points
Dato Protocole (RS):  ASCII, MessBus, Modbus-RTU, Profibus DP
Base de temps (UQC):  0,2…50 s
Constante d‘étalonnage (UQC):  0,00001…999999
Entrée filtrées (UQC):  0/10/20/45/55/…/1 000/2 000 Hz
Présélection (UQC):  0…999999
Filtre digital:  moyenne exp./flottante/arithmétiq., arrondi
Fonction:  ofset, valeur mini et maxi, tare, valeur de PEAK,
opérations mathématiques
Commandes externe:  Blocage, Verrouillage, Tare, RAZ
Chien de garde:  RAZ après 0,4 s

OM Link:  interface de communication pour l‘exploitation, l’établissement 
et la mise à jour des instruments
Calibration:  à 25°C et 40 % HR

ALARMES

Type:  digital réglable dans le menu, temps de réponse < 30 ms
Limites:  -99999…999999
Hystérésis:  0…999999
Retard:  0…99,9 s
Sortie:  4x Form C relais (250 VAC/30 VDC, 3 A)

SORTIES DE DONNÉES

Protocole:  ASCII, MESSBUS, MODBUS - RTU, PROFIBUS DP
Format des données:  8 bit + sans parité + 1 stop bit (ASCII)
7 bit + parité paire + 1 stop bit (DIN Messbus)
Vitesse:  600…230 400 Baud, 0,0096…12 Mbaud (PROFIBUS)
RS 232/RS 485:  isolée, adressage (max. 31 appareils/RS485)

SORTIE ANALOGIQUE

Type:  isolée, programmable avec résolution 16 bits, le type et la 
gamme sont réglable dans le menu
Non linéarité:  0,1 % de la gamme
TC:  15 ppm/°C
Vitesse:  temps de réponse changement de valeur < 1 ms
Gammes:  0…2/5/10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0/4…20 mA
(comp. < 600 Ω/12 V ou 1 000 Ω/24 V)

EXCITATION CAPTEUR 

Réglable:  5…24 VDC/max. 1,2 W

ALIMENTATION

 10…30 V AC/DC, ±10%, max. 27 VA, PF ≥ 0,4, I
STP

> 75 A/2 ms
 80…250 V AC/DC, ±10%, max. 27 VA, PF ≥ 0,4, I

STP
< 45 A/2 ms

L’alimentation est protégée par un fusible à l’intérieur de l’appareil.

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Matériel:  Aluminium anodisé, noir
Dimensions:  in mm

CONDITIONS D’UTILISATION

Raccordement:  connectors, section < 1,5/2,5 mm2
Période de stabilisation:  15 minutes après démarrage
Température utilisation:  -20°…60°C
Température stockage:  -20°…85°C
Etanchéité:  IP64
Construction:  classe de protection I
Sécurité éléctrique:  EN 61010-1, A2
Caractéristiques diélectrique:  4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation 
et l’entrée
4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation, RSxxx, sortie analogique
4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation et la sortie relais
2,5 kVAC après 1 min. entre l’entrée, RSxxx, sortie analogique
Résistance d‘isolement:  pour le degré de pollution II, cat. de mesur. III.
alimentation > 670 V (BI), 300 V (DI)
entrée, sortie, excitation capteur > 300 V (BI), 150 V (DI)
EMC:  EN 61326-1
Extensions:  titulaire pour installation murale

Panel cutout

Épaisseur du panneau: 0,5 ... 50 mm

Vue de côtéVue de face

4 mm
88 mm

X1 mm

Y1
 m

m

Hauteur X Y X1 Y1
     375 119 367 111
  465 181 457 173
  651 181 643 173
  539 237 531 228
  754 237 746 228

X mm

Y 
m

m

   57-6
100-4
100-6
125-4
125-6

 BI - Isolation de base, DI - Isolation double

La version de base de l‘appareil est indiqué en caractères gras

GAMME DE MESURE

UNI PWR - U PWR - I UQC RS

W/O standard

A
±0,1/±0,25/±0,5/
/±2/±5 A
±100/±250/±500 V

étendard, contact, TTL, 
NPN/PNP, 
niveau: 25 mV…60 V

RS 232/485

B
Option 3 entrées 
supplémentaires (PM)

Interface série 
synchrone (SSI)*

MODBUS 
RTU

C Entrée ligne
PROFIBUS 
DP

K 0…60/150/300 mV

P 0…1/2,5/5 A

S 0…10/120 V

U 0…250/450 V

Z sur demande sur demande sur demande

Code de la commande ne doit pas contenir 
des espaces vides!

* Pas disponible

*MASSE (entrée + Option A) est reliée galvaniquement avec les entrées EXT. et le connecteur OM Link
*Dans le cas de l‘option B, nous recommandons de raccorder les bornes MASSE
 (carte principale/carte supplémentaire) par connexion externe 

L´appareil OMD 202 est un instrument multifonction disponible en type d’entrée et gammes suivantes
type UNI, standard (code „0“)
DC:  ±60/±150/±300/±1 200 mV
PM:  0…5/20 mA/4…20 mA; ±2/±5/±10/±40 V
OHM:  0…100 Ω/0…1 kΩ/10/100 kΩ
RTD:   Pt 100/500/1 000
Cu:   Cu 50/100
Ni:   Ni 1 000/10 000
T/C:  J/K/T/E/B/S/R/N/L
DU:  potentiomètre linéaire (min. 500 Ω)

type UNI, option A
DC:  ±0,1/±0,25/±0,5/±2/±5 A; ±100/±250/±500 V

type UNI, Option B (option 3 entrées supplémentaires)
PM:  3x 0…5/20 mA/4…20 mA; ±2/±5/±10/±40 V

type PWR
entrée U:  0…10/120/250/450 V
entrée I:  0…60/150/300 mV; 0…1/2,5/5 A

type UQC
Mode de mesure (UQC):  fréquence d‘entrée de 0,002 Hz…1 MHz (500 kHz pour QUADR et UP/DW) 
2x entrée C ou D, entrée C ou D et fréquence, compteur /décompteur, compteur quadrature et fréquence, 
chronomètre/ horloge
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COMMANDE

Ce transmetteur est conçu pour la mesure simple sans plus de contrôle.

CALIBRATION

Par potentiomètre accessible en face avant du transmetteur, nous pouvons 
ajuster la gamme du signal de sortie dans la gamme de ±10 %.

OPTIONS

L’EXCITATION CAPTEUR  est appropriée pour l´alimentation des capteurs et des 
transmetteurs. Elle est réglable de manière continue dans la gamme de 5…24 V.

OMX 39
Les modèles de la série OMX 39 sont des transmetteur analogique avec 
montage sur rail DIN largeur de 35 mm. 
Les transmetteurs ont une isolation galvanique avec une tension d‘isolement 
de 600 V et conviennent donc pour la majorité des applications industrielles.

OMX  39

OMX 39DC
DC VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE

OMX 39AC
AC VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE

OMX 39PM
INDICATEUR DE PROCESS

OMX 39W
PUISSANCE

OMX 39OHM
OHMMÈTRE

OMX 39RTD
THERMOMÈTRE POUR PT / NI

OMX 39DU
INDICATEUR POUR POTENTIOMETRE LINEAIRE

  TRANSMETTEUR RAIL DIN ISOLÉ
  DIMENSIONS OF 113 X 98 MM, WIDTH 22 MM 
  ALIMENTATION 80…250 V AC/DC

  Options
 Excitation capteur • Alimentation de 10…30 V AC/DC
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RACCORDEMENT SPÉCIFICATION DU CODE DE COMMANDE 

GAMME DE MESURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OMX 39 -
Type D C    

A C   

P M    

W   

O H M   

R T D    
D U  

Alimentation  10…30 V AC/DC 0
 80… 250 V AC/DC 1
Plages de mesure, voir tableau, gamme de mesure ?
Excitation capteur non 0
 oui 1
Raccordement 2-fi ls 1
 3-fi ls 2
 4-fi ls 3
Sortie analogique 0…2 V 1
 0…5 V 2
 0…10 V 3
 0…20 mA 4
 4…20 mA 5
 ±10 V 6
 ±20 mA 7
 0…5 mA 8

PRECISION DE L’APPAREIL

TC:  50 ppm/°C
Précision:  ±0,1 % de la gamme
±0,2 % de la gamme (RTD, OHM)
±0,3 % de la gamme (AC)
±0,5 % de la gamme (W)
Fréquence échantillonnage:  mesure continue
Surcharge possible:  2x; 10x (t < 30 ms) - non pour > 300 V, 5 A 
Calibration:  à 25°C et 40 % HR

SORTIE ANALOGIQUE

Type:  isolée, Fixe setting
TC:  50 ppm/°C
Vitesse:  temps de réponse changement de valeur < 1 ms
temps de réponse changement de valeur < 1 s (AC, W, RTD, OHM)
Voltage:  0…2 V, 0…5 V, 0…10 V, sur demande ±10 V
(La charge minimale 1 kΩ)
Current:  0…20 mA, 4…20 mA, sur demande ±20 mA (< 600 Ω)
Ripple:  5 mV ondulation résiduelle à la tension de sortie de 10 V

EXCITATION CAPTEUR 

Réglable:  5…24 VDC/max. 1,2 W

ALIMENTATION

 10…30 V AC/DC, ±10%, max. 5 VA, PF ≥ 0,4, I
STP

< 40 A/1 ms
 80…250 V AC/DC, ±10%, max. 5 VA, PF ≥ 0,4, I

STP
< 40 A/1 ms

L’alimentation est protégée par un fusible à l’intérieur de l’appareil.

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Matériel:  PA 66, non inflammable UL 94 V-I, bleu
Dimensions:  113 x 98 x 22 mm
Installation:  pour rail DIN 35 mm de large

CONDITIONS D’UTILISATION

Raccordement:  connecteur à vis débrochable, section < 2,5 mm²
Période de stabilisation:  15 minutes après démarrage
Température utilisation:  -20°…60°C
Température stockage:  -20°…85°C
Etanchéité:  IP20
Sécurité éléctrique:  EN 61010-1, A2
Caractéristiques diélectrique:  4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation 
et l’entrée
4 kVAC après 1 min. entre l’alimentation, sortie analogique
3,75 kVAC après 1 min. entrée et analogue sortie
Résistance d‘isolement:  pour le degré de pollution II, cat. de mesur. III.
alimentation > 600 V (BI), 300 V (DI)
entrée, sortie, excitation capteur > 500 V (BI), 250 V (DI)
EMC:  EN 61326-1
Capacité sismique:  IEC 980: 1993, article 6

OMX 39DC, PM
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 BI - Isolation de base, DI - Isolation double

DC AC W - U W - I PM OHM RTD DU

W/O 40…2 500 Hz 0,1…100 kΩ -50°…850°C 0,1…100 kΩ

A 60 mV…450 V 60 mV…450 V 0…5 mA Pt 100

B 5 mA…5 A 5 mA…5 A 0…20 mA Pt 500

C 4…20 mA Pt 1 000

D 0…2 V Ni 1 000

E 0…5 V

F 0…10 V

H 0…60 mV

J 0…150 mV

K 0…300 mV

N 0…1 A

P 0…5 A

R 0…120 V

S 0…150 V

T 0…250 V

U 0…450 V

Z sur demande sur demande sur demande sur demande

Veuillez, indiquer la plage d‘entrée et de sortie dans votre commande!

La version de base de l‘appareil est indiqué en caractères gras

Code de la commande ne doit pas contenir 
des espaces vides!
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LES FONCTIONS EN STANDARD

ENTRÉE PROGRAMMABLE
Sélection:  du type d’entrée et de la gamme de mesure
Réglage:  manuel, dans le menu, il est possible de défi nir les deux valeurs d‘aff ichage 
du signal d‘entrée, les limites et la plage de la sortie analogique (V, mA, Hz) ainsi que 
l‘aff ichage sur l‘écran LCD
Fonction pesage (T):  calibration manuelle ou par apprentissage, indication de mesure 
stable et de zéro, auto zéro, défi nition du nombre de segments de l‘échelle
Réglage (UQC):  Mode compteur/fréquencemètre avec coeff icient de calibration et base 
de temps réglables

SORTIE ANALOGIQUE
Type:  isolée, programmable avec résolution max de 16 bits, Vitesse < 1 ms
Gammes:  0…2/5/10 V, 0…5 mA, 0/4…20 mA, 0,2…2 200 Hz

COMPENSATION
De ligne (RTD, OHM):  automatique (fi l 3- et 4-) ou manuel dans le menu (fi l 2-)
Sondes (RTD):  raccordement intérieur (résistance de la conduite dans la tête de mesurement)
Soudure froide (T/C):  manuel ou automatique, dans le menu il est possible de sélectionner 
le type de thermocouple et la compensation de soudure froide, qui est ajustable ou auto-
matique (température près du connecteur d’entrée mesure)

LINÉARISATION
Linéarisation:  Courbe de linéarisation en 50 points (uniquement avec OM Link)

FILTRE DIGITAL
Moyenne exponentielle:  sur 2…100 mesures
Arrondi:  réglage du fi ltre pour l’aff ichage
Constante de fi ltration (UQC):  transmet le signal d‘entrée jusqu‘à 10…1 000 Hz

FONCTIONS MATHÉMATIQUES
Présélection:  Mise à valeur de présélection diff érente de Zéro lors d’une réinitialisation
Tare:  conçus pour réinitialiser l‘aff ichage à zéro lors de dérive du signal d‘entrée

COMMANDE EXTÉRIEURE
Verrouillage:  le blocage des touches
Blocage:  blocage de l’aff ichage
RAZ (UQC):  counter/Chronomètre/heures
Départ/Arrêt (UQC):  Chronomètre/heures control

COMMANDE

L´appareil est mis au point et commandé par deux touches, positionnées en 
face avant de l’appareil. Tous les réglages de l’appareil peuvent être réalisés par 
3 types de programmation.

LE MENU LIGHT   est protégé par un code numérique optionnel et ne contient les 
postes nécessaires pour le réglage de l´appareil.

LE MENU PROFI  est protégé par un code numérique optionnel et contient le 
réglage entier de l´appareil.

LE MENU USER  peut contenir des postes arbitraires, choisis dans le menu de 
programmation (LIGHT/PROFI) auxquels on donne la permission (voir ou modifier). 
L´accès est libre, sans le mot de passe. 

L’appareil est équipé en standard de l’interface OMLink et USB qui permet de 
modifier le programme et de sauvegarder tous les réglages de l’appareil ainsi 
que mettre à jour le software interne de l’appareil. Le programme est destiné 
également à la projection et archivage des valeurs mésurées sur plusieurs 
appareils. Tous les réglages sont sauvegardés dans la mémoire EEPROM (ils 
restent en mémoire en cas de coupure secteur). 

Les unités de mesure peuvent être visualisées sur l´écran.

OPTIONS

L’EXCITATION CAPTEUR  est appropriée pour l´alimentation des capteurs et des 
transmetteurs. Elle est réglable de manière dans la gamme de 5/12/17/24 V.

LES COMPARATEUR  sont destinés à la surveillance deux valeurs limites avec une 
sortie relais. L´utilisateur peut choisir le régime limite LIMITE/DOSAGE/ A PARTIR 
DE. Les limites ont une hystérésis réglable dans toute la gamme de l´écran et un 
retard optionnel dans la gamme. L´atteinte des limites choisis est signalisé par 
LED et par le lancement de la sortie adéquate.

LES SORTIES DE DONNÉES  sont convenables, grâce à leur rapidité et précision, 
à la transmission des valeurs données mesurées à la projection ou bien dans les 
sytèmes régulateurs. Le type RS232 et RS485 isolés avec le protocolee ASCII.

L’ENREGISTREMENT DES MESURES  est basé sur une horloge interne. Il 
est approprié dans les cas où il est nécessaire d‘enregistrer les valeurs 
mesurées. Deux modes d’acquisition peuvent être utilisés. FAST est conçu 
pour une acquisition rapide (stockage de 40 enregistrements /s) jusqu‘à 8 000 
enregistrements. Le second mode RTC, où les données d‘enregistrement sont 
régies en temps réel avec stockage des données dans une période de temps 
et vitesse d’acquisition configurable. Jusqu‘à 266 000 valeurs peuvent être 
stockées dans la mémoire de l‘instrument. La transmission des données dans le 
PC se fait via une interface série RS232/485 et le logiciel OM Link.

OMX  102

OMX 102DC
DC VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE

OMX 102UNI
DC VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE
PROCESS
OHMMÈTRE
THERMOMÈTRE POUR PT/CU/NI/TC
CAPTEUR POTENTIOMETRIQUE LINEAIRE

OMX 102PWR
AC VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE
ANALYSEUR DE PUISSANCE

OMX 102UQC
COMPTEUR UNIVERSEL

OMX 102T
PONT DE JAUGE

  2 CANAUX TRANSMETTEUR PROGRAMMABLE
  ENTRÉE UNIVERSELLE - UNI (DC, PM, RTD, T/C, DU)
  ÉCRAN LCD, FILTRE DIGITAL, TARE
  SORTIE 

 0/4…20 MA/0…5 MA/0,2…2,2 kHZ, 0…2/5/10 V/±10 V 
  ALIMENTATION 80…250 V AC/DC

  Options
 Excitation capteur • Alarmes • HART • Sortie communication   
 Alimentation de 10…30 V AC/DC

OMX 102
Les modèles de la série OMX 102 sont transmetteurs rail DIN programmable 
conçus pour le plus grand confort et la polyvalence de l‘utilisateur tout en 
conservant le coût à un niveau faible. Les diff érents modèles de la série 
OMX102 sont UNI, DC PWR, Cu et t. En standard l‘appareil est muni d‘un 
écran LCD rétro-éclairé aff ichant les valeurs mesurées et les paramètres de 
confi guration. 
Le modèle OMX102UNI est un appareil en entrée universelle avec la possibilité 
de confi gurer 8 types d‘entrées diff érentes, qui sont facilement confi gurable 
dans le menu de l‘appareil. Les modèles OMX102DC et OMX102PWR sont 
conçus pour mesurer les tensions et courants AC et DC. 
L‘instrument est basé sur un microcontrôleur 24 bits avec convertisseur A/N, 
ce qui garantit la bonne précision et stabilité. 
Le modèle OMX102UQC est un appareil universel avec fonction compteur 
compteur/fréquence /chronomètre/horloge. 
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RACCORDEMENT SPÉCIFICATION DU CODE DE COMMANDE 

GAMME DE MESURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AFFICHAGE

Affichage:  LCD avec rétro-éclairage, 2x 3 caractères + 2x description 
(3 caractères)
Description:  deuxième ligne et la quatrième de l‘écran LCD peuvent 
être utilisés pour la description de la quantité mesurée
Virgule:  réglable dans le menu

PRECISION DE L’APPAREIL

TC:  50 ppm/°C
Précision:  ±0,15 % de la gamme + 1 chiffres
±0,3/±0,6/±0,9 de la gamme + 1 chiffres (PWR, T/C)
±0,05 % de la gamme + 1 chiffres (UQC)
 ±0,01 % de la gamme ±2 ms (UQC, Chronomètre)
 ±0,01 % de la gamme ±130 ms (UQC, RTC)
Précision de la soudure froide:  ±1,5°C
Fréquence échantillonnage:  0,5…160 mes./s, 0,6…5 mes./s pour PWR
Surcharge possible:  2x; 10x (t < 30 ms) - non pour > 200 V, 5 A 
Résolution:  0,1°C (RTD), 1°C (T/C), pour l‘affichage
Fonction:  Blocage, Verrouillage, Filtres digital, Tare
Linéarisation (UNI):  par l´interpolation linéaire sur 50 points
Fonction (UQC):  Sauvegarde des données, horloge et présélection
Entrée filtrées (UQC):  Constante de filtration, Arrondi
Base de temps (UQC):  0,1/0,5/1/5/10/50 s
Constante d‘étalonnage (UQC):  0,01m…999M
Constante de filtration (UQC):  0/5/40/100/1000 Hz
Présélection (UQC):  0,01m…999M
Mode de mesure (PWR):  tension (V

RMS
), courant (A

RMS
), puissance (W), 

fréquence (Hz) et avec le calcul Q, S, cos fi
L‘enregistrement des données mesurées:  l´enregistrement des 
données mesurées dans la mémoire de l´appareil
RTC  - 15 ppm/°C, heure-date-valeur de mesure, < 266k données

FAST  - valeur de mesure, < 8k données
Chien de garde:  RAZ après 20 ms
OM Link:  interface de communication pour l‘exploitation, l’établissement 
et la mise à jour des instruments (USB)
Calibration:  à 25°C et 40 % HR

ALARMES

Type:  digital réglable dans le menu, temps de réponse < 50 ms
Limites:  999, resp. -99M…999M
Hystérésis:  0…999, resp. 999k
Retard:  0…99,9 s
Sortie:  2x relais type A (250 VAC/30 VDC, 3 A)

SORTIES DE DONNÉES

Protocole:  ASCII, MESSBUS, MODBUS - RTU, PROFIBUS DP
Format des données:  8 bit + sans parité + 1 stop bit
7 bit + parité paire + 1 stop bit (Messbus)
Vitesse:  600…115 200 Baud, 
9,6 kBaud…12 Mbaud (PROFIBUS)
RS 232/RS 485:  isolée, adressage (max. 31 appareils/RS485)
Ethernet:  10/100BaseT, protocoles de sécurité, POP3, FTP

SORTIE ANALOGIQUE

Type:  isolée, double programmable avec résolution 16 bits, le type et la 
gamme sont réglable dans le menu
Non linéarité:  0,1 % de la gamme
TC:  15 ppm/°C
Vitesse:  temps de réponse changement de valeur < 1 ms
Gammes:  0…2/5/10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0/4…20 mA
(comp. < 600 Ω/12 V)
Frequency:  isolée, programmable, collecteur ouvert, 0,2…2200 Hz

EXCITATION CAPTEUR

Réglable:  5…24 VDC/max. 1,2 W, isolée

ALIMENTATION

 10…30 V AC/DC, ±10%, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, I
STP

< 40 A/1 ms
 80…250 V AC/DC, ±10%, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, I

STP
< 40 A/1 ms

L’alimentation est protégée par un fusible à l’intérieur de l’appareil.

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Matériel:  PA 66, non inflammable UL 94 V-I, bleu
Dimensions:  113 x 98 x 35 mm
Installation:  pour rail DIN 35 mm de large

CONDITIONS D’UTILISATION

Raccordement:  connecteur à vis débrochable, section < 1,5/2,5 mm²
Période de stabilisation:  15 minutes après démarrage
Température utilisation:  -20°…60°C
Température stockage:  -20°…85°C
Etanchéité:  IP20
Sécurité éléctrique:  EN 61010-1, A2
Caractéristiques diélectrique:  4 kVAC après 1 min. entre l‘alimentation 
et l’entrée
4 kVAC après 1 min. entre l‘alimentation et donnéss/sortie analogique
4 kVAC après 1 min. entre entrées et relais
3,75 kVAC après 1 min. entre entrées et donnéss/sortie analogique
3,75 kVAC après 1 min. entre entrées
Résistance d‘isolement:  pour le degré de pollution II, cat. de mesur. III.
alimentation de l´appareil, entrée, sortie, exc. > 600 V (BI), 300 V (DI)
EMC:  EN 61326-1
Capacité sismique:  IEC 980: 1993, article 6
SW validation:  classe B, C dans le respect de la IEC 62138, 61226

Code de la commande ne doit pas contenir 
des espaces vides!

L´appareil OMX 102 est un instrument multifonction disponible en type d’entrée et gammes suivantes

Type UNI, (Canal 1 et 2)
DC:  ±30/±60/1000 mV; ±20/±40/±80 V; ±90/±180 mA
PM:  ±5/±20 mA/4…20 mA; ±2/±5/±10 V
OHM:  0…100/300 Ω/0…1,5/3/30 kΩ
RTD:   Pt 50/100/500/1 000
Cu:   Cu 50/100
Ni:   Ni 1 000/10 000
T/C:  J/K/T/E/B/S/R/N/L
DU:  potentiomètre linéaire (min. 500 Ω)

Type DC- Hi:  ±1/±5 A; ±25/±50/±100/±200/±400 V (Canal 1) 

Type PWR:  0…1/0…5 A (Canal 1) 
 0…60/300 mV/0…24/50/90/120/250/450 V (Canal 2) 

Type T:  1…4 mV, 2…8 mV, 4…16 mV/V (Canal 1) 

Type UQC:  0…30/300 V, les niveaux sont réglables dans le menu, fréquence d‘entrée de 0,1 Hz…50 kHz
 (Canal 1) 

 BI - Isolation de base, DI - Isolation double

* Pas disponibleLa version de base de l‘appareil est indiqué en caractères gras

OMX 102 - -
Type U N I      

D C     

P W R*     

U Q C*     
T*    

Alimentation  10…30 V AC/DC 0
  80…250 V AC/DC 1
Extension, voir tableau, gamme de mesure ?
Alarmes aucun 0
 1x relai (Form A) 1
 2x relais (Form A) 2
 1x collecteur ouvert 3
 2x collecteur ouvert 4
Sortie analogique aucun 0
 1x 1
 2x 2
 HART (pas de sortie de données) 3
Sortie de données aucun 0
 RS 232 1
 RS 485 (ASCII, MESSBUS, MODBUS) 2
 PROFIBUS 4
 10/100BaseT Ethernet* 7
Excitation capteur non 0
 oui 1
L‘enregistrement des données mesurées non 0
 RTC 1
 FAST (seulement pour UNI) 2
Autre version client, ne remplissez pas 00
 SW validé - IEC 62138, IEC 61226 VS
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RACCORDEMENT DES ENTRÉES INDIVIDUELLES

ENTRÉE 1 ENTRÉE 2 ENTRÉE 3 ENTRÉE 4 ENTRÉE 5

DC ±20/±40/±80 V ±30/60 mV/±1 V ±90/180 mA

PM ±2/±5/±10 V ±5/20 mA, 4…20 mA

T/C J/K/T/E/B/S/R/N/L

DC/HI
±25/±50/±100 V
±200/±400 V
Canal 1

±1/±5 A
Canal 2

PWR-I
0…60/300 mV
Canal 2

0…1/5 A
Canal 2

PWR-U
0…450 V
Canal 1

0…250 V
Canal 1

0…120 V
Canal 1

0…10 V
Canal 1

GAMME DE MESURE

UNI

A Canal 1

B Canal 1 + 2
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LES FONCTIONS EN STANDARD

ENTRÉE PROGRAMMABLE

Réglage:  la sortie analogique confi gurable peut être aff ectée à n‘importe quelle valeur du 
signal d‘entrée mini et maxi 
Réglage (UQC):  Mode compteur/fréquencemètre avec coeff icient de calibration et base 
de temps réglables

SORTIE ANALOGIQUE
Type:  isolée, programmable avec résolution max de 16 bits, Vitesse < 1 ms
Gammes:  0…2/5/10 V/±10 V, 0…5 mA/0/4…20 mA (comp. < 600 Ω)

COMPENSATION
De ligne (RTD, OHM):  automatique (fi l 3- et 4-) ou manuel dans le menu (fi l 2-)
Sondes (RTD):  raccordement intérieur (résistance de la conduite dans la tête de mesu-
rement)
Soudure froide (T/C):  manuel ou automatique, dans le menu il est possible de sélectio-
nner le type de thermocouple et la compensation de soudure froide, qui est ajustable ou 
automatique (température près du connecteur d’entrée mesure)

LINÉARISATION
Linéarisation:  Courbe de linéarisation en 25 points (uniquement avec OM Link)

FILTRE DIGITAL
Moyenne exponentielle:  sur 2…100 mesures
Arrondi:  réglage du fi ltre pour l’aff ichage
Constante de fi ltration (UQC):  transmet le signal d‘entrée jusqu‘à 5…1 000 Hz

FONCTIONS MATHÉMATIQUES
Présélection:  Mise à valeur de présélection diff érente de Zéro lors d’une réinitialisation
Tare:  conçus pour réinitialiser l‘aff ichage à zéro lors de dérive du signal d‘entrée

COMMANDE EXTÉRIEURE
Verrouillage:  le blocage des touches
Blocage:  blocage de l’aff ichage
RAZ:  counter/Chronomètre/heures

COMMANDE

Ce convertisseur peut être configuré par deux boutons-poussoirs et un 
commutateur DIP situé sur le panneau avant. Lorsque des changements 
fréquents de réglages sont nécessaires, nous recommandons l‘utilisation de 
l‘interface OM Link, qui, avec son logiciel gratuit, permet la modification et le 
stockage de tous les réglages du convertisseur et aussi le téléchargement de 
firmware (avec OM Ling câble) à partir d‘un PC. 

Le Software susmentionné peut également être utilisé pour la visualisation et 
l‘archivage des valeurs de mesure à partir d‘un certain nombre de instruments 
via la liaison RS 485.

Tous les paramètres de l‘instrument sont stockés dans la mémoire EEPROM du 
convertisseur (même après la mise hors tension).

OPTIONS

DEUX ALARMES  sont affectées à la surveillance deux valeurs limites avec une 
sortie relais. Les limites ont une hystérésis réglable dans la gamme de l‘affichage 
ainsi que le temps d‘enclenchement réglable de 0 … 99,9 s. Le dépassement des 
limites prédéfinies est signalée par une LED et par la mise en marche du relais 
concerné.

LES SORTIES DE DONNÉES  sont convenables, grâce à leur rapidité et précision, 
à la transmission des valeurs données mesurées à la projection ou bien dans les 
sytèmes régulateurs. Le type RS485 isolés avec le protocolee ASCII.

OMX  333

  TRANSMETTEUR RAIL DIN PROGRAMMABLE
  ENTRÉE UNIVERSELLE - UNI (DC, PM, RTD, T/C, DU)
  TEACH-IN, FILTRE DIGITAL, TARE
  SORTIE: 0/4…20 mA/0…5 mA/0…2/5/10 V/±10 V 
  ALIMENTATION 10…30 V AC/DC

  Options 
 Alarmes • Sortie communication

OMX 333
Les modèles de la gamme OMX 333 sont des convertisseurs de signaux 
programmables montage rail DIN. La gamme se compose des modèles UNI, 
DC, PWR et UQC.
Le modèle OMX 333UNI est un convertisseur en entrée universelle, 8 diff érents 
types d‘entrées peuvent y être appliquées, facilement confi gurable dans le 
menu de l‘instrument. 
Le modèle OMX 333DC utilisé pour la mesure de haute tension continue et le 
modèle OMX 333PWR utilisé pour les mesures de tension et courant alternatif.
Cette gamme de convertisseur est basé sur un microcontrôleur mono puce 16 
bits A/D et convertisseur D/A, qui off re une grande précision, une stabilité et 
une facilité d‘utilisation. 
Le modèle OMX333UQC est un compteur/fréquencemètre universel.

OMX 333DC
DC VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE

OMX 333UNI
DC VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE
PROCESS
OHMMÈTRE
THERMOMETRE POUR PT/CU/NI/THERMO-
COUPLE
CAPTEUR POTENTIOMETRIQUE LINEAIRE

OMX 333PWR
AC VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE
AC ANALYSEUR DE PUISSANCE

OMX 333UQC
COMPTEUR UNIVERSEL
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RACCORDEMENT SPÉCIFICATION DU CODE DE COMMANDE 

GAMME DE MESURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRECISION DE L’APPAREIL

TC:  50 ppm/°C
Précision:  ±0,15 % de la gamme
±0,3 % de la gamme (PWR, T/C)
±0,05 % de la gamme (UC)
Précision de la soudure froide:  ±1,5°C
Fréquence échantillonnage:  0,5…100 meas./s
Surcharge possible:  2x, 10x (t < 30 ms) - non pour > 200 V, 5 A 
Fonction:  Blocage, Verrouillage, Filtres digital, Tare
Linéarisation (UNI):  par l´interpolation linéaire sur 25 points
Fonction (UC):  Sauvegarde des données, horloge et présélection
Entrée filtrées (UC):  Constante de filtration, Arrondi
Base de temps (UC):  0,1/0,5/1/5/10/50 s
Constante d‘étalonnage (UC):  0,01…9999
Constante de filtration (UC):  0/5/40/100/1000 Hz
Présélection (UC):  0…999
Mode de mesure (PWR):  tension (V

RMS
), courant (A

RMS
), puissance (W), 

fréquence (Hz) et avec le calcul Q, S, cos fi
OM Link:  interface de communication pour l‘exploitation, l’établissement 
et la mise à jour des instruments 
Calibration:  à 25°C et 40 % HR.

ALARMES

Type:  digital réglable dans le menu, temps de réponse < 50 ms
Limites:  999999
Hystérésis:  0…999999
Retard:  0…99,9 s
Sortie:  2x Form A relais (250 VAC/30 VDC, 3 A), 
2x collecteur ouvert

SORTIES DE DONNÉES

Protocole:  ASCII
Format des données:  8 bit + sans parité + 1 stop bit
Vitesse:  600…230 400 Baud
RS 485:  isolée, adressage (max. 31 appareils)

SORTIE ANALOGIQUE

Type:  isolée, programmable avec résolution 16 bits, le type et la 
gamme sont réglable dans le menu
Non linéarité:  0,1 % de la gamme
TC:  15 ppm/°C
Vitesse:  temps de réponse changement de valeur < 1 ms
Gammes:  0…2/5/10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0/4…20 mA
(comp. < 600 Ω/12 V)
Ripple:  5 mV ondulation résiduelle à la tension de sortie de 10 V

ALIMENTATION

 10…30 VDC/24 VAC, ±10 %, 3 VA, PF ≥ 0,4, I
STP

< 40 A/1 ms
10…30 VDC/24 VAC, ±10 %, 3 VA, PF ≥ 0,4, I

STP
< 40 A/1 ms, isolée

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Matériel:  PA 66, non inflammable UL 94 V-I, bleu
Dimensions:  90,5 x 79 x 25 mm
Installation:  pour rail DIN 35 mm de large

CONDITIONS D’UTILISATION

Raccordement:  connecteur à vis débrochable, section < 1,5 mm²
Période de stabilisation:  15 minutes après démarrage
Température utilisation:  -20°…60°C
Température stockage:  -20°…85°C
Etanchéité:  IP20
Sécurité éléctrique:  EN 61010-1, A2
Caractéristiques diélectrique:  2,5 kVAC après 1 min. entre 
l’alimentation et l’entrée et sortie
Résistance d‘isolement:  pour le degré de pollution II, cat. de mesur. III.
alimentation > 550 V (BI), 255 V (DI)
EMC:  EN 61326-1
Capacité sismique:  IEC 980: 1993, article 6

 BI - Isolation de base, DI - Isolation double

OMX 333 - -
Type U N I 1  

D C 1  

P W R 1   
U Q C   

Alimentation 10…30 V AC/DC 0
  10…30 V AC/DC, isolée 1
Plages de mesure, voir tableau „Caractéristiques“ ?
Alarmes aucun 0
 1x relais (Form A) 1
 2x relais (Form A) 2
 1x collecteur ouvert 3
 2x collecteur ouvert 4
Sortie aucun 0
 Analogique 1
 RS 485 2
Autre version client, ne remplissez pas 00

Code de la commande ne doit pas contenir des 
espaces vides!

L´appareil OMX 333 est un instrument multifonction disponible en type d’entrée et gammes suivantes

OMX 333UNI
DC:  ±90/±180 mA, ±30/±60 mV/±1/±20/±40/±80 V
PM:  ±5 mA/±20 mA/4…20 mA; ±2/±5/±10 V
OHM:  0…100/0…300 Ω/0…1,5/3/24/30 kΩ
RTD:   Pt 50/100/500/1 000
Cu:   Cu 50/100
Ni:   Ni 1 000/10 000
T/C:  J/K/T/E/B/S/R/N/L
DU:  potentiomètre linéaire (min. 500 Ω)

OMX 333DC  ±1/±5 A; ±25/±50/±100/±200/±400 V

OMX 333PWR  0…1/5 A;  0…60/300 mV/0…10/120/250/450 V

OMX 333UQC  0…30/300 V, les niveaux sont réglables dans le menu, 
 fréquence d‘entrée de 0,02 Hz…50 kHz
 (20 kHz pour QUADR et UP/DW, 10 kHz pour QUADR - Compteur)

La version de base de l‘appareil est indiqué en caractères gras

RACCORDEMENT DES ENTRÉES INDIVIDUELLES

ENTRÉE 1 ENTRÉE 2 ENTRÉE 3 ENTRÉE 4 ENTRÉE 5

DC ±20/±40/±80 V ±30/60 mV/±1 V ±90/±180 mA

PM ±2/±5/±10 V ±20 mA, 4…20 mA

T/C J/K/T/E/B/S/R/N/L

DC/HI
±25/±50/±100 V
±200/±400 V

±0,5/±1/±5 A

PWR 0…120/450 V 0…10/250 V 0…60/300 mV 0…1/2,5/5 A

SPÉCIFICATION DE LA PLAGE D‘ENTRÉE DANS LE CODE DE COMMANDE

PWR - U PWR - I

K 0…60/300 mV

P 0…1/2,5/5 A

S 0…10/120 V

U 0…250/450 V
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LES FONCTIONS EN STANDARD

ENTRÉE PROGRAMMABLE
Sélection:  gamme de mesure
Réglage:  par apprentissage de la valeur mini et maxi de la gamme de mesure

SORTIE ANALOGIQUE
Type:  programmable avec une résolution de 16 bits
Fréquence échantillonnage:  < 0,2 ms
Gamme:  0…10 V, ±10 V, 4…20 mA

EXCITATION CAPTEUR
Fixe:  15 VDC ou 24 VDC

COMMANDE

L‘instrument est défini et contrôlé par deux touches de contrôle situés sur le 
panneau avant. Le type du signal de sortie et l‘accès au mode apprentissage est 
réalisé par un commutateur à l‘arrière.

Équipé en standard de l‘interface OMLINK, qui permet la modification et le 
chargement de tous les paramètres de l‘instrument, ainsi que d‘effectuer des 
mises à jour du firmware. 

Tous les paramètres sont stockés dans la mémoire EEPROM (sauvegardés en cas 
de coupure d‘alimentation). 

OPTIONS

EXCITATION CAPTEUR  est approprié pour l‘alimentation des capteurs et des 
transmetteurs. Cette alimentation n‘est pas isolée galvaniquement et est de 24 V.

LES SORTIES DE DONNÉES  sont convenables, grâce à leur rapidité et précision, 
à la transmission des valeurs données mesurées à la projection ou bien dans les 
sytèmes régulateurs. Le type RS485 isolés avec le protocolee ASCII/MODBUS.

OMX  380

  TRANSMETTEUR RAIL DIN PROGRAMMABLE
  VITESSE - JUSQU’À 7500 MES./S
  CALIBRATION PAR APPRENTISSAGE
  SORTIE: 4…20 mA/0…10 V/±10 V 
  ALIMENTATION 18…30 VDC

  Options
 Excitation capteur  Sortie communication 
 Alimentation de 10…30 V AC/DC

OMX 380PM
PROCESS

OMX 380DU
CAPTEUR POTENTIOMETRIQUE LINEAIRE

OMX 380T
PONT DE JAUGE

OMX 380
Les modèles de la série OMX380 sont des transmetteurs rail DIN très rapide 
avec calibration par apprentissage.
Les modèles disponible sont PM, DU et T.
L‘ instrument est basé sur un micro contrôleur avec un convertisseur 
A/N 24bits et N/A 16 bits, qui lui assure une grande précision, une stabilité et 
une utilisation facile.
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RACCORDEMENT SPÉCIFICATION DU CODE DE COMMANDE 

GAMME DE MESURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OMX 380 - -
Type P M   

D U  
T  

Alimentation  18…30 VDC 0
 10…30 VDC, isolée 1
Sortie Analogique 1
 Données - RS 485 2
Excitation capteur 15 VDC 0
 24 VDC 1
Autre version client, ne remplissez pas 00

PRECISION DE L’APPAREIL

TC:  10 ppm/°C
Précision:  ±0,01 % de la gamme PM (U), DU
±0,03 % de la gamme PM (I)
±0,025 % de la gamme T
Fréquence échantillonnage:  1 000…7 500 meas./s
Surcharge possible:  2x; 10x (t < 30 ms) 
Chien de garde:  RAZ après 20 ms
Filtre digital:  moyenne exp./flottante/arithmétiq.
Commandes externe:  Blocage, Verrouillage, Tare
Fonction:  apprentissage
OM Link:  interface de communication pour l‘exploitation, l’établissement 
et la mise à jour des instruments 
Calibration:  à 25°C et 40 % HR

SORTIES DE DONNÉES

Type:  RS 485
Protocole:  ASCII, MESSBUS, MODBUS - RTU
Format des données:  8 bit + sans parité + 1 stop bit
Vitesse:  600…115 200 Baud
Addresing:  ASCII - max. 31 appareils
MODBUS - max. 246 appareils

SORTIE ANALOGIQUE

Type:  programmable avec résolution de 16bits, le type et la gamme 
sont configurable dans le menu
Non linéarité:  0,024 % de la gamme
TC:  10 ppm/°C
Vitesse:  temps de réponse changement de valeur < 0,2 ms
Gamme:  0…10 V, ±10 V, 4…20 mA (comp. < 600 Ω)
Ripple:  5 mV ondulation résiduelle à la tension de sortie de 10 V

EXCITATION CAPTEUR

Fixe (PM):  15 VDC/max. 40 mA; 24 VDC/max. 40 mA
Fixe (DU):  2,5 V (±0,2 %)
Fixe (T):  10 V, max. charger 80 Ω

ALIMENTATION

 18…30 VDC, ±10 %, max. 2,5 W, ISTP< 40 A/1 ms
 10…30 VDC, ±10 %, max. 2,5 W, PF ≥ 0,4, ISTP< 40 A/1 ms, isolée

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Matériel:  PA 66, non inflammable UL 94 V-0, vert
Dimensions:  90,5 x 79 x 25 mm
Installation:  pour rail DIN 35 mm de large

CONDITIONS D’UTILISATION

Raccordement:  connecteur à vis débrochable, section 1,5 mm²
Période de stabilisation:  15 minutes après démarrage
Température utilisation:  -20°…60°C
Température stockage:  -20°…85°C
Etanchéité:  IP20
Sécurité éléctrique:  EN 61010-1, A2
Caractéristiques diélectrique:  2,5 kVAC après 1 min. entre 
l’alimentation et l’entrée
2,5 kVAC après 1 min. entre l’alimentation, RSxxx, sortie analogique
2,5 kVAC après 1 min. entre l’entrée, RSxxx, sortie analogique
Résistance d‘isolement:  pour le degré de pollution II, cat. de mesur. III.
alimentation > 550 V (BI), 225 V (DI)
EMC:  EN 61326-1

Code de la commande ne doit pas contenir 
des espaces vides! 

L´appareil OMX 308 est un instrument multifonction disponible en type d’entrée et gammes suivantes

PM:  0…20 mA/4…20 mA/0…10 V
DU:  potentiomètre linéaire (min. 500 Ω)
T:  1…4/2…8/4…16 mV/V

 BI - Isolation de base, DI - Isolation double

La version de base de l‘appareil est indiqué en caractères gras

RACCORDEMENT DES ENTRÉES INDIVIDUELLES

ENTRÉE „I“ ENTRÉE „U“

PM 0…20 mA, 4…20 mA 0…10 V
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COMMANDE

L‘instrument est conçu pour le transfert de communication entre les instruments 
de la série OM xxx avec bus PROFIBUS sans aucun contrôle. 

Sur le panneau avant du transmetteur, se trouve 4 diodes LED pour la signalisation 
de l‘état de fonctionnement et de la communication en cours. 

OMX  Profi bus

  TRANSMETTEUR PROFIBUS RS 485
  DIMENSIONS OF 113 X 98 MM, WIDTH 22 MM 
  ALIMENTATION 80…250 V AC/DC

  Option
 Alimentation de 10…30 V AC/DC

OMX PROFIBUS
PROFIBUS DP/RS 485

OMX PROFIBUS
Le transmetteur est conçu pour raccorder facilement et économiquement 
des instruments de la gamme ORBIT MERRET ™ sur une ligne PROFIBUS. Un 
appareil peut contrôler jusqu‘à 31 instruments via la ligne ASCII RS 485 avec le 
protocole de communication OMLINK. 
A partir des instruments de la série OM xxx, jusqu‘à 9 valeurs individuelles 
peuvent être défi nies pour le téléchargement (pour un instrument), tel que les 
statuts des limites. Une autre possibilité est d‘aff icher les valeurs et textes sur 
d‘autres instruments.
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RACCORDEMENT SPÉCIFICATION DU CODE DE COMMANDE 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE PROFIBUS

Adresse:  0…125, réglable dans l‘instrument w/„00“adresse
Vitesse:  9 600 Baud…12 Mbaud
Transmission des données:  54B à l‘OM, 44B de OM 
Modes:  
- le téléchargement de données + la fixation de limites
- projection des valeurs FLOAT (Real) / LONG
- projection de textes
- envoie des commandes OM ASCII
Sorties de données
Format des données:  8 bit + sans parité + 1 bit de stop (OM ASCII)
Vitesse:  1 200…115 200 Baud
RS 485:  isolée, adressage (max. 31 appareils)

ALIMENTATION

 10…30 V AC/DC, ±10 %, max. 1 VA, PF ≥ 0,4, I
STP

< 40 A/1 ms
 80…250 V AC/DC, ±10 %, max. 1 VA, PF ≥ 0,4, I

STP
< 40 A/1 ms

L’alimentation est protégée par un fusible à l’intérieur de l’appareil.

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Matériel:  PA 66, non inflammable UL 94 V-I, bleu
Dimensions:  113 x 98 x 22 mm
Installation:  pour rail DIN 35 mm de large

CONDITIONS D’UTILISATION

Raccordement:  connecteur à vis débrochable, section < 2,5 mm²
Période de stabilisation:  15 minutes après démarrage
Température utilisation:  -20°…60°C
Température stockage:  -20°…85°C
Etanchéité:  IP20
Sécurité éléctrique:  EN 61010-1, A2
Rigidité diélectrique:  4 kVAC après 1 min. l‘alimentation et sortie
Résistance d‘isolement:  pour le degré de pollution II, cat. de mesur. III.
alimentation > 600 V (BI), 300 V (DI)
entrée, sortie > 500 V (BI), 250 V (DI)
EMC:  EN 61326-1

G
N

D

G
N

D

L N E

+ -

A
LI

M
EN

TA
TI

O
N

G
N

D

B

L+L+ L-L-

RS 485

P
R

O
FI

B
U

SP
R

O
FI

B
U

S
A

 BI - Isolation de base, DI - Isolation double

OMX Profi bus -
Alimentation  10…30 V AC/DC, isolée* 0
 80…250 V AC/DC, isolée 1

* Pas disponibleLa version de base de l‘appareil est indiqué en caractères gras
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COMMANDE

Le commutateur pour le réglage de la tension de sortie est situé sur le bord 
inférieur de l‘alimentation.

OMP 38

  ALIMENTATION STABILISÉE POUR RAIL DIN
  SORTIE: 5/12/24 VDC, 5/15/24 VDC
  PROTECTION COURANT ET THERMIQUE 
  ALIMENTATION 80…250 V AC/DC

OMP 38
L‘OMP 38 est une alimentation stabilisée pour excitation capteur.
L‘alimentation est monté dans une boîtier plastique montage sur rail DIN avec 
raccordement sur bornes.
Sur la face de l‘alimentation il y a des LEDs qui indiquent l‘état de la source. 

OMP 38
Alimentation stabilisée
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RACCORDEMENT SPÉCIFICATION DU CODE DE COMMANDE 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SORTIE

Sortie:  
 A - 5 VDC/450 mA; 12 VDC/300 mA; 24 VDC/150 mA
B - 5 VDC/450 mA; 15 VDC/240 mA; 24 VDC/150 mA
(réglable par un commutateur sur l‘alimentation)
Tolérance:  ±0,25 V
Règlement:  ±0,1 V
Ondulation:  < 50 mV

pp

Combler la perte:  > 200 ms
Efficacité:  63 %
Fonctions:  limitation de courant suivant la gamme sélectionnée, 
surintensité est indiquée par LED rouge

ALIMENTATION

Gamme:  100…250 V AC/DC, 50/60 Hz, ±10%, 5,7 VA, PF ≥ 0,4
Entrée fréquence:  DC, 47…63 Hz
Entrée actuel:  100…45 mA
Courant de démarrage:  < 20 A, < 1,5 ms
Protection:  par un fusible à l‘intérieur de l‘instrument (T630mA)

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Matériel:  PA 66, non inflammable UL 94 V-I, bleu
Dimensions:  113 x 98 x 22 mm
Installation:  pour rail DIN 35 mm de large

CONDITIONS D’UTILISATION

Raccordement:  connecteur à vis débrochable, section < 2,5 mm²
Période de stabilisation:  15 minutes après démarrage
Température utilisation:  -20°…60°C
Température stockage:  -20°…85°C
Etanchéité:  IP20
Sécurité éléctrique:  EN 61010-1, A2
Rigidité diélectrique:  4 kVAC après 1 min. l‘alimentation et sortie
Résistance d‘isolement:  pour le degré de pollution II, cat. de mesur. III.
alimentation, sortie > 300 V (BI), 150 V (DI)
EMC:  EN 61326-1
Capacité sismique:  IEC 980: 1993, article 6
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 BI - Isolation de base, DI - Isolation double

OMP 38 -
Sortie 5/12/24 VDC A
 5/15/24 VDC B

La version de base de l‘appareil est indiqué en caractères gras
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COMMANDE

La sélection de la voie de mesure est effectuée par un commutateur rotatif en 
face avant du sélecteur.

OMA  10S

  SÉLECTEUR ROTATIF DE SIGNAUX    
 4 PÔLES - 10 DIRECTIONS
  DIMENSION DIN 96 X 48 MM 

OMA 10S
Le modèle OMA 10S est un sélecteur rotatif manuel de points de mesure 
montage sur panneau.
De par ses paramètres de faible résistance de connexion et sa grande 
endurance de commutation il est conçu pour les applications de basse tension 
(par exemple pour les capteurs Pt 100).

OMA 10S
SÉLECTEUR ROTATIF DE SIGNAUX
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RACCORDEMENT SPÉCIFICATION DU CODE DE COMMANDE 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENTRÉE

Raccordement:  4 pôles - 10 directions
- nombre de positions est réglable à l‘intérieur du commutateur de 
(2…10 x 4)
Max. charge:  30 VDC/100 mA
Max. commuté actuel:  5 mA

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Matériel:  Noryl GFN2 SE1, non inflammable UL 94 V-I, noir
Dimensions:  96 x 48 x 120 mm
Dimension de perçage:  90,5 x 45 mm

CONDITIONS D’UTILISATION

Raccordement:  connecteur à souder, section < 2,5 mm²
Température utilisation:  -20°…60°C
Température stockage:  -20°…85°C
Etanchéité:  IP40
Résistance d‘isolement:  50 V
Sécurité éléctrique:  EN 61010-1, A2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1110 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2221

23 24 25 26 27 28 29 30 31 3332 34 35 36 37 38 39 40 41 42 4443

1 22

23 44

0
1.E

-
0

1.S
-

0
1.E

+
0

1.S
+

0
2

.E
-

0
2

.S
-

0
2

.E
+

0
2

.S
+

0
3

.E
-

0
3

.S
-

0
3

.E
+

0
3

.S
+

0
4

.E
-

0
4

.S
-

0
4

.E
+

0
4

.S
+

0
5

.E
-

0
5

.S
-

0
5

.E
+

0
5

.S
+

0
6

.E
-

0
6

.S
-

0
6

.E
+

0
6

.S
+

0
7.E

-
0

7.S
-

0
7.E

+
0

7.S
+

0
8

.E
-

0
8

.S
-

0
8

.E
+

0
8

.S
+

0
9

.E
-

0
9

.S
-

0
9

.E
+

0
6

.S
+

10
.E

-
10

.S
-

10
.E

+
10

.S
+

S
-

E
-

S
+

E
+

12345678910

 BI - Isolation de base, DI - Isolation double

OMA 10S
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ACCESSOIRES

FONCTIONS
Description:  Le convertisseur assure une isolation galvanique du bus USB Full Spe-
ed avec un taux de transmission de 12 Mbit

ALIMENTATION
 5 V/250 mA par USB

CONDITIONS D’UTILISATION
Courant maxi de sortie:  200 mA
Température d’utilisation:  0°…60 °C  
Température de stockage:  -10°…85 °C  
Capacité d‘isolation:  pour le degré de pollution II, catégorie de mesure III  
entrée / sortie > 300 V (BI), 150 V (DI) 

OM USB ISO
Isolateur USB

FONCTIONS
Description:  Le convertisseur assure une isolation galvanique entre le bus USB 
et un appareil. Il est utilisé pour la confi guration personnalisée des appareils Orbit 
Merret avant l‘installation initiale. Pour le transfert des données de mesures il est 
nécessaire d’utiliser les sorties de données dédiés (le cas échéant).

SORTIE DATA
Taux: 600…230 400 baud 

ALIMENTATION
 5 V/100 mA par USB

CONDITIONS D’UTILISATION
Température d’utilisation:  0°…60 °C  
Température de stockage:  -10°…85 °C  
Capacité d‘isolation:  pour le degré de pollution II, catégorie de mesure III  
entrée / sortie > 300 V (BI), 150 V (DI) 

ACCESSOIRE
 Câble OML pour la connexion des appareils ORBIT MERRET

OM USB CABLE II
Convertisseur isolateur galvanic USB pour la confi guration des appareils 
ORBIT MERRET

FONCTIONS
Description:  Le convertisseur assure une isolation galvanique du bus USB /sortie 
RS. Les lignes de sortie RS23/485 disposent d’une isolation galvanique par excitate-
urs connectés à un UART. Par conséquent, il est possible d’utiliser une seule sortie. 

SORTIE DATA
Taux:  RS 232: 600…460 800 baud
Taux:  RS 485: 600…921 600 baud 

ALIMENTATION
 5 V/100 mA par USB

CONDITIONS D’UTILISATION
Connecteur bornier à vis:  section du conducteur < 1,5 mm2

Température d’utilisation:  0°…60 °C  
Température de stockage:  -10°…85 °C  
Capacité d‘isolation:  pour le degré de pollution II, catégorie de mesure III  
entrée / sortie > 300 V (BI), 150 V (DI)

OM USB-RS II
Convertisseur isolateur USB > RS 232/RS 485

 BI - Isolation de base, DI - Isolation double



GENERAL 
BUSINESS TERMS

1.  Basic provisions
1.1. The General business, service and guarantee terms arrange the relations for the delivery of goods 

and services, hereinafter referred to as “the Subject of performance” by ORBIT MERRET, spol. s r.o., 
(hereinafter referred to as “the Supplier”) to Customers and are binding upon all and any business 
relations.

1.2.  By signing the legally binding acts leading to the establishment of a Supplier-customer relationship 
of obligatory character, related to the delivery of the Subject of performance by the Supplier, the 
parties accept that their mutually binding relationship shall be governed in terms of the provisions 
of Section 262, par. 1 of the Commercial code by regime of the quoted law.  Establishment of 
the arranged binding relationship is always conditioned by the Supplier’s acceptance of the 
Customer’s order form.

2. Price of the Subject of performance
2.1. Catalogues and pricelists issued by the Supplier as well as oral and telephone information 

about the price of the Subject of performance are of informative character, not binding for the 
Supplier and not claimable by the Customer. The Supplier reserves the right to modify technical 
parameters, or as the case may be, also the prices of the Subject of performance without prior 
written notice. The Supplier is not responsible for errors generated during the print of the business 
and technical materials.

2.2. For specifi cation of the price, the Customer is entitled to request a binding quotation (hereinafter 
referred to as “the Quotation”), which is valid for a period of 21 calendar days from the date of 
issue unless provided otherwise.

2.3. Prices of the Subject of performance listed in the Quotation do not include any related services, 
unless expressly provided for otherwise. Requirement for the provision of related services needs 
to be stated in the order.

2.4. The Supplier assumes a standard use of the Subject of performance. Any specifi c requirements 
for the Subject of performance need to be expressed in the order.

3.  Concluding the contract
3.1. Individual business deals are concluded on the basis of written orders from the Customer, sent 

either by mail or fax, exceptionally also on the basis of oral or telephone order. 
3.2. An order has to contain the following elementary properties:

-  business name and seat of the Customer including telephone and facsimile contact numbers
-  name of the person authorized to act on behalf of the Customer, Trade Licence No. 
 and Tax identifi cation No. (if the Customer is registered as VAT payer);
-  explicit specifi cation of the Subject of performance as per technical background materials of 

ORBIT MERRET, spol. s r.o., quantity, delivery terms (place and deadline), 
 if pertinent, further specifi c requirements for the Subject of performance.

3.3. After the receipt of Customer Order the Supplier sends the Customer an “Order Confi rmation”, 
which is done in writing either by fax or via e-mail. The Supplier is entitled to accept also orders 
delivered to him after the term of validity of the quotation expired. The Supplier is obligated to send 
the Order confi rmation to the Customer no later than within 

 3 business days of the date of delivery of the order.
3.4. In case the Customer Order requires a non-standard Subject of performance or the amount 

exceeds 1000 $, prior to accepting the order, the Supplier may solicit a deposit in the amount 
agreed-upon in virtue of issued pro-forma invoice. The delivery time stated in the Order 
Confi rmation starts running on the date the Customer pays the deposit.

3.5. In case of larger supplies of the Subject of performance or specifi c conditions under which the 
supply is to be realized, or if either of the parties requires so, the parties of the contract may enter 
into a special agreement on the Subject of performance with reference to the wording of these 
General terms.

3.6. All additional modifi cations or amendments to the contract (order) have to be made in writing in 
order to take eff ect. 

4.  Delivery terms
4.1. Supplies of the Subject of performance shall be realized according to the Supplier’s capacity in the 

shortest possible term, usually within 2 – 21 days, in case of special products and more extensive 
supplies within 3 – 8 weeks.

4.2. The Supplier will meet the delivery terms provided that all fi nancial obligations of the Customer 
from previously realized business deals have been settled.

4.3. The expected term of supply is stated in the Order confi rmation. In singular cases the Supplier 
may prolong the term of supply, however, he shall notify the Customer about the fact without 
undue delay.

4.4. Delays in delivery terms of our subcontractors, strikes, export or import embargos, war or other 

events of force majeure relieve the Supplier from the obligation to deliver in term, without the Customer 
having the right to cancel the order or the right to claim damages (penalty).

4.5. The delivery term is considered fulfi lled when the Subject of performance is delivered to the Customer 
in the issuing off ice of the Supplier (personal collection), or by appointed employee of the Supplier in the 
place of delivery or by handover of the Subject of performance to the fi rst domestic carrier.

4.6. If personal collection by the Customer is arranged for, the delivery term is considered fulfi lled also by 
notifi cation of the Customer, that the Subject of performance is ready for dispatch. 

4.7. Costs related to delivery and place of performance other than the issuance off ice of the Supplier shall 
be borne by the Customer.

4.8. If the Customer fails to take over the Subject of performance due to reasons on his part, the Customer 
shall bear the full costs related to repeated delivery.

4.9. If the Customer fi nds variance with the delivery note, diff erence in quantity and type of performance, 
apparent damage of packaging or products, he is obligated to immediately report such fact to the 
Supplier or the bearer of the consignment, and record it in writing on the delivery note or the delivery 
note of the forwarding service, however, within 2 business days from delivery at the latest. Later claims 
of this character will not be taken into account.

5. Orders cancelled by the Customer
5.1.   In case of order cancelled after it has been confi rmed based on request of the Customer, the Supplier is 

entitled to bill the Customer 20 % of the price of not taken products. 
5.2. If the delivered Subject of performance is returned without justifi cation after the agreed-upon term, the 

Supplier is entitled to charge a contractual penalty in the amount of 50% of the total price of the delivery. 
5.3. If the Supplier enforces his right to compensation money or contractual penalty for unjustifi ed return 

of delivery pursuant to the provisions of par. 5.2., confi rmation of the order is cancelled after the set 
amount is paid. In case of default in payment of this amount the Supplier is entitled to enforce the 
sanctions pursuant to par. 6.3.

6.  Terms of payment
6.1. Unless special terms of payment were arranged for, our invoices are due for payment within 14 days.
6.2.  The Supplier is entitled to invoice immediately after the Subject of performance is handed over to the 

fi rst public carrier, in case of personal collection after it is realized or after delivery of goods by the 
Supplier.

6.3. If the Customer fails to pay in due date, he is obligated to pay the Supplier a contractual penalty for 
delay in the amount of 0,10 % of the billed amount for each day of delay. 

6.4. In case of delay in performance of the Customer’s liabilities the Supplier is not obligated to perform 
further supplies until the debt is liquidated. In such case, the Customer is not entitled to claim penalty 
for late performance that ensued from given circumstances. In case of long-term default in performance 
of liabilities of the Customer, his confi rmed orders may be excluded from the records without any 
compensation. 

6.5. The due date is the date by which the amount has to be credited to the account of the Supplier or paid 
in cash at the Supplier’s cash desk.

7. Ownership of the subject of performance
7.7. The right of ownership to the Subject of performance pursuant to these General terms is transferred to 

the Customer at the moment of payment of the full amount of the purchase price.

8. Guarantee terms
8.1. The Supplier provides a 60 months guarantee for non-defective operation of the Subject of performance, 

which period starts running on the date of its delivery unless provided for otherwise. 
8.2. The Supplier is not responsible for damages caused by incorrect warehousing, wrong outer connexion, 

outside infl uences, in particular electric quantities of inadmissible magnitude, unprofessional assembly, 
wrong adjustment or attendance.

9. Other provisions
9.1. In cases when the General business terms diff er from the terms set out in the submitted Customer 

order, the provisions contained in the order confi rmation hold valid for the purpose of conclusion of the 
contract. Prospective modifi cations from the Customer have to be approved by the Supplier, otherwise 
par. 3.6. applies.

9.2. The mode of transportation of the Subject of performance is determined by the Supplier with maximum 
respect to economical aspects of the transport, unless the Customer has expressly requested 
otherwise. 

9.3. The General business terms are governed by the provisions of the Commercial code.
 Any disputes related to the application, implementation or interpretation hereof would be solved at the 

Commercial court in Prague.
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