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1 INTRODUCTION
HVAC40… les transmetteurs de série et les hygrostats mesurent la température, 
l’humidité relative et le point de rosée à l’aide d’un capteur numérique interchangeable 
d’humidité relative et de température. 

Un filtre en acier inoxydable de 10 µm protège le capteur contre la poussière et les 
particules (d’autres fils sont disponibles pour différentes applications). 

La sonde est disponible en trois versions différentes : 

• sonde verticale fixe pour montage mural (HVAC40...TV);

• sonde fixe avec câble de 2 m (HVAC40...TC.2) ;

• sonde horizontale à conduit fixe (HVAC40...TO).

Extrants disponibles, selon le modèle : 

•Sortie numérique RS485 Modbus–RTU (HVAC40S17…) ;

•Sortie analogique de tension 0,10 V (HVAC40V17…);

• 0,20 mA / 4,20 mA sortie analogique de courant actif (HVAC4017…);

•Sortie analogique 2 fils (boucle de courant) 4...20 mA (HVAC40A17…) ;

• Interrupteur de relais ON/OFF (HVAC40R17…).

Des versions avec affichage LCD à 4 chiffres (option L) sont disponibles, ce qui permet 
d’afficher les paramètres mesurés. 
Dans les émetteurs avec LCD, deux voyants LED indiquent la présence de 
l’alimentation et d’une éventuelle condition d’alarme : dépassement des seuils de 
mesure définis, dans les versions avec sortie relais; mesure détectée en dehors de la 
plage de mesure, dans les versions avec sortie analogique ou numérique. 
Les instruments sont étalonnés en usine et prêts à l’emploi. 
La configuration peut être effectuée en connectant le port série de l’instrument au PC 
ou au moyen des commutateurs DIP de configuration rapide sur la carte de circuit 
imprimé. Les relais avec sortie relais sont équipés de deux boutons internes pour la 
configuration par affichage.



2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capteur Capteur numérique d'humidité relative et de température interchangeable

Plage de mesure 0… 100% HR / recommandé 5… 80% RH 
-20… + 80 ° C / -20… + 80 ° C Td

Résolution 0.1 %RH / 0.1 °C / 0.1 °C Td 

Précision Typ. ± 2,5% HR (5… 80% HR) @ t = 15… 35 ° C
Typ. ± 0,3 ° C @ t = -20… 70 ° C / ± 0,5 ° C @ t = plage 
restante Pour le point de rosée, voir le tableau ci-dessous

Dérive à long terme Typ. <0,25% HR / an 
Max. 0,03 ° C / an

Temps de réponse 10 s (63% de la valeur finale avec un débit d'air de 1 m / s)

Production • HVAC4017… : analogique actif 0…20 ou 4…20 mA (Rlmax = 500 Ω)
• HVAC40V17… : analogique 0…10 Vcc (Rlmin = 10 kΩ)
• HVAC40A17… : 2 fils (boucle de courant) 4…20 mA (Rlmax = (Vdc-12)/0,022)
• HVAC40S17… : Digital RS485 Modbus-RTU
• HVAC40R17… : Interrupteur relais marche/arrêt avec contact SPDT 3 A/250 Vca, 3

A/30 Vcc charge résistive

La sortie analogique passe à 22 mA ou 11 V en cas de mesure en dehors 
de la plage de mesure. 

Alarme LED rouge avant : dépassement des seuils de mesure définis dans 
HVAC40R17… modèles, mesure détectée en dehors de la plage de mesure 
dans les autres modèles. 
Avertisseur sonore interne dans les modèles HVAC40R17… . 

Source de courant • HVAC4017… et HVAC40V17…: 24 Vac ± 10% ou 18… 40 Vdc
• HVAC40A17… et HVAC40S17…: 12… 30 Vdc
• HVAC40R17…: 24 Vac ± 10% ou 15… 36 Vdc

Consommation d'énergie • HVAC4017…: 20 mA @ 24 Vdc et Iout=12 mA
• HVAC40V17…: 4 mA @ 24 Vdc
• HVAC40S17…: 2 mA @ 24 Vdc
• HVAC40R17…: < 1 W @ 24 Vdc

Connections électriques Bornier à vis, max 1,5 mm2, presse-étoupe PG9 

Connexion au PC Port série RS232 (sauf HVAC40S17…) 
Port série RS485 (uniquement HVAC40S17…) 
Peut être connecté à un port USB en utilisant l’adaptateur optionnel 
CP27 (sauf HVAC40S17…) ou RS48 (uniquement HVAC40S17…) 

Conditions de 
fonctionnement 
du capteur 

-20…+80 °C.
Le capteur affiche les meilleures performances lorsqu’il est utilisé dans une plage
d’humidité relative de 20 … 80 %. L’exposition à long terme en dehors de la
plage indiquée (en particulier à forte humidité) peut temporairement compenser
la réponse du capteur.
Le capteur est protégé de l’eau et de la poussière.

Conditions de 
fonctionnement de 
l'instrument

-20…+60 °C / 0…95 %RH

Température de stockage -20…+80 °C

Dimensions du boîtier 80 x 84 x 44 mm 

Degré de protection IP65 



Précision de la mesure du point de rosée (paramètre calculé à partir de la mesure de l’humidité 
relative et de la température) : 

DP °C 
-20 -10 0 10 20 30 40 60 80 

-20 ≤±1 

-10 ≤±1 ≤±1 

0 ≤±1 ≤±1 ≤±1 

10 ≤±3 ≤±1 ≤±1 ≤±1 
LIMITE DP 

20 ≤±4 ≤±2 ≤±1 ≤±1 ≤±1 

30 ≤±3 ≤±1.5 ≤±1 ≤±1 ≤±1 

40 ≤±2 ≤±1 ≤±1 ≤±1 

60 ≤±5 ≤±2.5 ≤±2 ≤±1 ≤±1 

T
e
m
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e
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 °
C

 

80 
NON PRÉCISÉ

≤±4 ≤±2 ≤±1 ≤±1 

Par exemple, à une température ambiante de 20 °C, la valeur du point de rosée de 0 °C est mesurée 
avec un facteur de guérison supérieur à 1 °C. 

DIMENSIONS (mm)

HVAC40…17TC.2 



HVAC40…17TO 

HVAC40…17TV 



3 INSTALLATION

En ouvrant le couvercle, des trous de 3 mm de diamètre sont disponibles pour 
permettre de fixer la base de l’instrument directement à un panneau ou au mur. 

Les modèles avec sonde horizontale de gaine peuvent être fixés à l'aide de la bride 
HD9008.31, d'un presse-étoupe métallique PG16 (∅ 10… 14 mm) ou d'une connexion
biconique universelle 3/8 ”.

HD9008.31 Bride

PG16 presse-étoupe en métal 
D = 10…14 mm 
L = 6.5 mm 
H = 23 mm 
A = PG16 

Connecteur biconique universel 
L = 35 mm 
D = 14 mm  
A = 3/8" 

HD9008.31



En interne, il existe:
• le connecteur terminal pour le raccordement de l’alimentation électrique et de la sortie;
• le connecteur série RS232 (COM AUX, sauf HVAC40S17…);
• les commutateurs DIP pour une configuration rapide.
• les boutons de configuration via l’affichage (uniquement HVAC40R17…).

Modèles avec sortie analogique active 
(HVAC4017… et HVAC40V17…) 

Modèles avec sortie de courant à 
2 fils (HVAC40A17…) 

Modèles avec sortie RS485 
numérique (HVAC40S17…) 

Modèles avec sortie relais 
(HVAC40R17…) 



3.1 CONNECTIONS ELECTRIQUES

Modèles avec sortie analogique active 
(HVAC4017… et HVAC40V17…) 

Modèles avec sortie de courant à 
2 fils (HVAC40A17…) 

Modèles avec sortie relais (HVAC40R17…) 

Terminaison 

Modèles avec sortie numérique RS485 (HVAC40S17…)

Dans la connexion RS485, les instruments sont connectés en séquence par un câble 
blindé à paire torsadée pour les signaux et un troisième fil pour le commun. La 
précision de la ligne doit être définie aux deux extrémités du réseau.

Le nombre maximum d’appareils pouvant être connectés à la ligne RS485 (bus) 
dépend des caractéristiques de charge des appareils à connecter. La norme RS485 
exige que la charge totale ne dépasse pas 32 unités de charge. La charge d’un 
émetteur HVAC40S17T… est égale à ¼ de la charge unitaire. Si la charge totale est 
supérieure à 32 unités de charge, diviser le réseau en segments et ajouter un 
répéteur de signal entre un

Autres capteurs 
avec sortie RS485

Terminaison

PLC, enregistreur de données ou
Convertisseur RS485 / USB ou 

RS485 / RS232 pour PC



segment et le suivant. La terminaison de ligne doit être appliquée aux deux extrémités 
de chaque segment. 

L’instrument a une terminaison de ligne intégrée qui peut être connectée ou retirée par 
un court cavalier placé au bas de la carte électronique. Si l’instrument est le dernier ou 
le premier dispositif d’un groupe réseau, connecter la terminaison en plaçant le cavalier 
court du côté RT ON. Si l’instrument n’est pas à la fin d’un groupe réseau, déconnecter 
la terminaison en plaçant le cavalier court sur le côté opposé à « RT ON ». 

Le blindage du câble doit être raccordé aux deux extrémités de la ligne. Le câble doit 
avoir les caractéristiques suivantes :

• Impédance caractéristique : 120 ohms
• Capacité : moins de 50 pF/m
• Résistance : moins de 100 ohms/km
• Calibre : 0,22 mm2 (AWG24) au moins

La longueur maximale du câble dépend du débit en bauds et des caractéristiques du 
câble. Habituellement, la longueur maximale est de 1200 m. La ligne de données doit 
être séparée de toute ligne électrique afin d’éviter les interférences sur le signal 
transmis. 

3.2 CONFIGURATION DES COMMUTATEURS DIP DANS LES MODÈLES AVEC SORTIE ANALOGIQUE 

HVAC4017T… , HVAC40A17T… et HVAC40V17T… les émetteurs ont 4 plages de 
température préconfigurées pour la sortie analogique. Pour utiliser une plage de 
température préconfigurée, il est nécessaire de régler le commutateur DIP 1 sur ON et 
de régler la plage de température avec les commutateurs DIP 2 et 3, conformément au 
tableau suivant :

2 3 

OFF ON 0…+50 °C 

ON OFF -20…+50 °C

FF OOFFO -20…+80 ° C

ON ON 0…+80 ° C 

Dans les modèles HVAC4017T… et HVAC40V17T… avec sortie analogique active, un 
commutateur DIP est DÉSACTIVÉ lorsqu’il est placé vers le bas; il est ACTIVÉ lorsqu’il 
est placé vers le haut. Le commutateur DIP 1 est à gauche.

Dans les modèles HVAC40A17T… avec sortie de courant à 2 fils, un commutateur DIP 
est DÉSACTIVÉ lorsqu’il est placé sur la droite; il est ACTIVÉ lorsqu’il est placé sur la 
gauche. Le commutateur DIP 1 est en bas. 

Le commutateur DIP 4 permet de sélectionner la mesure de l’humidité relative (R.H.) ou 
du point de rosée (D.P.).

4 

Mesure

OFFFF .

ON D.P.

Numéro du 
commutateur 

DIP 
Écart de 

température

Numéro du 
commutateur 

DIP 



3.3 COMMUTATEURS DIP DE CONFIGURATION DANS LES MODÈLES AVEC SORTIE NUMÉRIQUE RS485

Dans le HVAC40S17… modèles, l’adresse de l’émetteur Modbus est égale à la somme 
de la valeur définie avec les commutateurs dip (valeur réglable de 0 à 31) et la valeur 
définie avec la commande série MA (valeur réglable de 1 à 216, par défaut = 1). En 
réglant un commutateur DIP sur ON (vers le haut), les valeurs suivantes sont 
ajoutées à l’adresse :

Numéro du commutateur DIP

1 2 3 4 

ON 8 4 2 1

OFF 0 0 0 0

Exemple: si les commutateurs DIP 2 et 4 sont sur ON et les commutateurs DIP 3,5 et 
6 sur OFF, la valeur définie avec les commutateurs DIP est 8 + 2 = 10. Si la valeur 
définie avec la commande série MA est 1 (valeur par défaut), l'adresse Modbus du 
transmetteur est 10 + 1 = 11.
Les commutateurs DIP peuvent être réglés même si l'émetteur est sous tension et le 
changement est efficace immédiatement.

Remarque: dans les modèles avec sortie numérique RS485, la sélection de la mesure 
de l'humidité relative ou du point de rosée ne s'effectue pas via un dip-switch mais via 
des commandes série P0 / P1.

3.4 COMMUTATEURS DIP DE CONFIGURATION DANS LES MODÈLES AVEC SORTIE RELAIS

Dans les modèles HVAC40S17…, le commutateur DIP 2 est utilisé pour sélectionner la 
mesure de l'humidité relative (R.H.) ou du point de rosée (D.P.).

2 

Mesure 

OFF R.H.

ON D.P.

Le dip-switch 1 n'est pas utilisé.

Numéro du 
commutateur 

DIP



3.5 CONFIGURATION VIA SERIAL PORT 

1) HVAC4017T… , HVAC40A17T… , HVAC40V17T… et HVAC40R17T… modèles
Connectez le port série COM AUX de l’instrument au port RS232 (via le câble
RS27) ou USB (via le câble CP27) du PC. Si le câble CP27 est utilisé, bloquez les
pilotes USB sur votre PC.
HVAC40S17T… modèles
Connecter la sortie RS485 de l’instrument au port RS232 (via un convertisseur
RS485/RS232) ou USB (via un convertisseur RS485/USB, par exemple le câble
RS48) du PC. Si un convertisseur RS485/USB est utilisé, installez les pilotes USB
sur votre PC.

2) Sur le PC, lancer un logiciel de communication série standard et régler le débit en
bauds sur 115200, les paramètres de communication sur 8N2 et le numéro de
port COM auquel l’instrument est connecté.

3) Uniquement pour les modèles HVAC40S17T… mettre l’instrument sous
tension et envoyer la commande @ dans les 10 secondes suivant sa mise sous
tension.

4) Si nécessaire, envoyer la commande CAL START. La commande CAL START
permet d’utiliser certaines commandes, spécifiées dans les tableaux ci-dessous. La
commande CAL START est automatiquement désactivée après 5 minutes
d’inactivité ou si la commande CAL END ou une commande incorrecte est envoyée.

5) Envoyer les commandes de réglage ou de lecture ci-dessous.
6) Uniquement pour les modèles HVAC40S17T… mettre l’instrument sous

tension pour restaurer le protocole MODBUS-RTU.

Commandes série 

Renseignements généraux sur l’instrument 
Commande Description
G0 Lit le modèle de l’instrument 

Si l’instrument a une sortie analogique, le modèle de l’instrument est suivi du 
réglage de sortie courant (valeur analogique de sortie inférieure et plage de 
température associée à la sortie) 
Exemple de réponse : HVAC40A17TC.2_4 -20 / 80 °C (valeur analogique de sortie 
inférieure = 4 mA, plage de température associée à la sortie = -20 / 80 °C

GF Similaire à G0, mais fournit la configuration du jeu de sortie analogique via série 

GS Similaire à G0, mais fournit la configuration du jeu de sortie analogique via 
des commutateurs DIP 

G2 Lit le numéro de série de l’instrument 

G3 Lit la version du micrologiciel de l’instrument 

G4 Lit la date du micrologiciel de l’instrument 



Mesure
Commande Description
F0 Désactiver le filtrage des mesures (la dernière mesure instantanée est 

fournie)

F1 Activer le filtrage des mesures (par défaut, une moyenne pondérée des 
dernières mesures est fournie)

P0 Définit l'humidité relative comme mesure d'humidité (par défaut). Uniquement HVAC40S17…

P1 Définit le point de rosée comme mesure d'humidité. Uniquement HVAC40S17…

GP  Lit le type de mesure défini pour l'humidité: humidité relative (0) ou point 
de rosée (1). Uniquement HVAC40S17…

U3 Affiche la mesure de température sur l'écran LCD

U4 Affiche la mesure d'humidité sur l'écran LCD (humidité relative ou point de 
rosée en fonction du réglage)

U5 Alterne les mesures de température et d'humidité sur LCD

UC Définit ° C comme unité de mesure de la température (par défaut)

UF Définit ° F comme unité de mesure de température

GU Lit l'unité de mesure de la température

GM Lit la mesure actuelle (non disponible sur les modèles HVAC40S17…)
Les mesures sont fournies sans la virgule décimale et dans l'ordre température, 
humidité relative et point de rosée
Exemple de réponse: 00230; C; 264; 00032; Td C; (23,0 ° C; 26,4% UR; 3,2 ° C Td)

Sortie analogique (uniquement modèles HVAC4017…, HVAC40A17… et HVAC40V17…)
Commande Description 
U0 Définit 0… 20 mA comme sortie analogique de courant

U1 Définit 4… 20 mA comme sortie analogique de courant (par défaut)



Alarme (uniquement modèles HVAC40R17…)
Les commandes commençant par AW nécessitent l'envoi préalable de la commande CAL 
START.
Les valeurs de seuil se réfèrent à la mesure d'humidité relative ou à la mesure du point de rosée 
en fonction de la mesure d'humidité sélectionnée (via les commandes série P0 / P1 pour les 
modèles HVAC40S17…, via le dip switch pour les autres modèles).
Commande Description 
AWSn Règle le mode de fonctionnement du relais

n=0 ⇒ Négatif (le contact NF est fermé en l'absence d'alarme, le contact NO est fermé en cas 
d'alarme) 
n=1 ⇒ Positif (le contact NO est fermé en l'absence d'alarme, le contact NC est fermé en 
cas d'alarme) Par défaut: négatif

ARS Lit le mode de fonctionnement du relais

AWBn Définit l'état d'activation du buzzer: n = 0 ⇒ OFF (par défaut); n = 1 ⇒ ON

ARB Lit l'état d'activation du buzzer

AWAn Définit l'état d'activation de l'alarme: n = 0 ⇒ OFF (par défaut); n = 1 ⇒ ON

ARA Lit l'état d'activation de l'alarme

AWEn Règle le mode de fonctionnement de l'alarme
n=0 ⇒ Supérieur au seuil (l'alarme est activée si la mesure est supérieure au seuil 1) n=1 
⇒ Inférieure au seuil (l'alarme est activée si la mesure est inférieure au seuil 1)
n=2 ⇒ Seuils extérieurs (l'alarme est activée si la mesure est inférieure supérieur
au seuil 1 ou supérieur au seuil 2)
Par défaut: supérieur au seuil

ARE Lit le mode de fonctionnement de l'alarme

AWT1snnn Définit la valeur du seuil 1 sur snnn («s» est le signe de la 
valeur) (*) Par défaut: 300 (= 30,0% HR)

ART1 Lit la valeur du seuil 1

AWT2snnn Définit la valeur du seuil 2 sur snnn («s» est le signe de la 
valeur) (*) Par défaut: 700 (= 70,0% HR)

ART2 Lit la valeur du seuil 2

AWHnnn Définit la valeur d'hystérésis sur nnn 
(*) Par défaut: 100 (= 10,0% HR)

ARH Lit la valeur d'hystérésis

AWD1nnn Règle le délai d'activation de l'alarme sur nnn secondes 
(0… 600 s) Par défaut: 0

ARD1 Lit la valeur du délai d'activation de l'alarme

AWD2nnn Règle le délai de désactivation de l'alarme sur nnn 
secondes (0… 600 s) Par défaut: 0

ARD2 Lit la valeur du délai de désactivation de l'alarme

(*) La valeur doit être écrite sans la virgule décimale, même si ce n'est pas une valeur 
entière (par exemple, pour régler les seuils 1 à 15,0% HR, écrire AWT1 + 150). Dans le cas 
de la mesure du point de rosée, les seuils et les valeurs d'hystérésis sont pris en compte 
dans l'unité de mesure définie dans l'instrument.



MODBUS (uniquement modèles HVAC40S17…)
Commande Description 
MA nnn Définit l'adresse MODBUS sur nnn (par défaut 1)

L1 Lit l'adresse MODBUS

MB n Définit le débit en bauds MODBUS sur:
9600 si n=0
19200 si n=1 (par défaut)
38400 si n=2
57600 si n=3
115200 si n=4

L2 Lit le débit en bauds MODBUS

MP n Définit la parité MODBUS et les bits d'arrêt sur:
8N1 si n=0 [Pas de parité, 1 bit d'arrêt]
8N2 si n=1 [Pas de parité, 2 bits d'arrêt]
8E1 si n=2 [Parité paire, 1 bit d'arrêt Parité paire, 2 bits d'arrêt] (par défaut)
8E2 si n=3 [Parité paire, 2 bits d'arrêt]
8O1 si n=4 [Parité impaire, 1 bit d'arrêt]
8O2 si n=5 [Parité impaire, 2 bits d'arrêt]

Le nombre de bits est fixé à 8

L3 Lit le réglage de la parité MODBUS et des bits d'arrêt

MW n Définit le temps d'attente après la transmission MODBUS sur:
Réception immédiate si n = 0 (viole le protocole)
Attente de 3,5 caractères si n = 1 (par défaut, respecte le protocole)

L4 Lit le réglage du temps d'attente après la transmission MODBUS

Étalonnage de l'humidité relative
Les commandes commençant par R nécessitent l'envoi préalable de la commande CAL START.

Commande Description 
GC Lit le type d'étalonnage utilisé: usine ou utilisateur

GD Lit la date d'étalonnage en usine (format aaaa / mm / jj hh.mm.ss)

GE Lit la date d'étalonnage de l'utilisateur (format aaaa / mm / jj hh.mm.ss)

R0 vvv Étalonne le point inférieur de l'humidité relative à la valeur vv.v% HR La 
valeur doit être comprise entre 300 (= 30,0% HR) et 350 (= 35,0% HR)

R1 vvv Étalonne le point supérieur de l'humidité relative à la valeur vv.v% HR La 
valeur doit être comprise entre 730 (= 73,0% HR) et 770 (= 77,0% HR)

RU0 Utilise l'étalonnage en usine

RU1 Utilise l'étalonnage utilisateur

RR Réinitialise l'étalonnage utilisateur à l'étalonnage d'usine

RD yymmddhhmmss Définit la date d'étalonnage de l'utilisateur



3.6 CONFIGURATION VIA LES BOUTONS INTERNES (UNIQUEMENT HVAC40R17…) 

Le bouton supérieur B1 permet de faire défiler les paramètres de fonctionnement disponibles, 
tandis que le bouton inférieur B2 permet de modifier le réglage du paramètre sélectionné.
La fonction d'un bouton dépend de son appui court ou long. Pour appuyer brièvement sur un 
bouton, maintenez-le enfoncé pendant environ 1 seconde, jusqu'à ce que le voyant 
d'alimentation s'éteigne. Pour appuyer longuement sur un bouton, maintenez-le enfoncé 
pendant au moins 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant d'alimentation s'éteigne puis se 
rallume.
Appuyez longuement sur le bouton supérieur B1 pour accéder au menu. Dans le menu, 
appuyez longuement sur B1 pour faire défiler les paramètres disponibles. Ci-dessous se trouve 
la séquence des paramètres de fonctionnement (entre parenthèses l'indication qui apparaît sur 
l'affichage) avec les réglages possibles pour les paramètres non numériques:

• Mode de fonctionnement du relais (SECU):
o Négatif (NEG): le contact NF est fermé en l'absence d'alarme, le contact NO est fermé en

cas d'alarme
o Positif (POS): aucun contact n'est fermé en l'absence d'alarme, le contact NF est fermé en cas

d'alarme

• Activation du buzzer (BEEP):
o OFF: buzzer désactivé
o ON: buzzer enabled

• Alarm activation (ALAR):
o OFF: alarm disabled
o ON: buzzer activé

• Mode de fonctionnement d'alarme (EDGE):
o Au-dessus du seuil (RISE): l'alarme est activée si la mesure est supérieure au seuil 1
o En dessous du seuil (AUTOMNE): l'alarme est activée si la mesure est inférieure au seuil

1
o Seuils extérieurs (OUTS): l'alarme est activée si la mesure est inférieure au seuil 1 ou

supérieure au seuil 2

• Seuil 1 (THR1): valeur du seuil pour les modes de fonctionnement d'alarme supérieure
(RISE) et inférieure (FALL); valeur du seuil inférieur pour le mode de fonctionnement de
l'alarme des seuils extérieurs (OUTS).

• Seuil 2 (THR2): valeur du seuil supérieur pour le mode de fonctionnement de l'alarme
des seuils extérieurs (OUTS). Le paramètre n'apparaît que si le mode de fonctionnement
de l'alarme est réglé sur OUTS.

• Hystérésis (HYST): valeur de l'hystérésis pour les modes de fonctionnement d'alarme
de seuil supérieur (RISE) et inférieur (FALL). Le paramètre apparaît si le mode de
fonctionnement de l'alarme est réglé sur OUTS.

• Délai d'activation de l'alarme (T1): valeur en secondes du délai de génération de
l'alarme. L'alarme est générée uniquement si la mesure dépasse le seuil pendant plus de la
durée définie.

• Délai de désactivation de l'alarme (T2): valeur en secondes du délai de désactivation de
l'alarme. L'alarme n'est désactivée qu'après l'écoulement du temps réglé depuis la disparition
de la condition d'alarme.

Remarque: les valeurs de seuil se réfèrent à la mesure d'humidité relative ou à la 
mesure du point de rosée en fonction de la mesure d'humidité sélectionnée (via les 
commandes série P0 / P1 pour les modèles HVAC40S17…, via le dip switch pour les 
autres modèles).



Remarque : les paramètres EDGE, THR1, THR2, HYST, T1 et T2 n’apparaissent pas si 
l’alarme est réglée sur OFF. 

Modification des paramètres non numériques : 

• Sélectionnez le paramètre à l’aide du bouton B1.
• Appuyer brièvement sur le bouton B2 pour modifier le réglage.
• Appuyez longuement sur le bouton B1 pour passer au paramètre suivant.

Modification des paramètres numériques : 

• Sélectionnez le paramètre à l’aide du bouton B1.
• Appuyez brièvement sur le bouton B2 pour changer le panneau.
• Appuyez longuement sur le bouton B2 pour sélectionner le premier chiffre.
• Appuyez brièvement sur le bouton B2 pour changer le chiffre sélectionné.
• Appuyez longuement sur le bouton B2 pour sélectionner le chiffre suivant.
• Répéter les deux étapes ci-dessus jusqu’à ce que tous les chiffres soient définis.
• Appuyez longuement sur le bouton B1 pour passer au paramètre suivant.

Lorsqu’une valeur de paramètre est affichée, une courte pression sur le bouton B1 
affiche brièvement le nom du paramètre sélectionné. 



4 MODES DE FONCTIONNEMENT DES ALARMES (HVAC40R17…) 

Les modes de fonctionnement indiqués ne sont valides que pour les modèles 
HVAC40R17…. 

Au-dessus du seuil (RISE) : l’alarme est activée si la mesure est supérieure au seuil 
1 pendant plus de T1 secondes. L’alarme est désactivée lorsque la mesure devient 
inférieure au seuil 1 moins l’hystérésis pendant plus de T2 secondes. 

La flèche vers le haut à gauche de l’écran s’affiche lorsque ce mode est sélectionné.

En dessous du seuil (FALL) : l’alarme est activée si la mesure est inférieure au seuil 
1 pendant plus de T1 secondes. L’alarme est désactivée lorsque la mesure devient 
supérieure au seuil 1 plus l’hystérésis pendant plus de T2 secondes. 

La flèche vers le bas à gauche de l’écran s’affiche lorsque ce mode est sélectionné.

Seuils extérieurs (OUTS) : l’alarme est activée si la mesure est supérieure au seuil 2 ou 
inférieure au seuil 1 pendant plus de T1 secondes. L’alarme est désactivée lorsque la 
mesure s’effectue entre les deux seuils pendant plus de T2 secondes. Aucune hystérésis 
n’est appliquée aux seuils. 

Les flèches haut et bas à gauche de l’affichage sont affichées lorsque ce mode est 
sélectionné.



Lorsque la mesure est en alarme, la LED rouge s’allume, le buzzer est allumé (si 
activé) et le relais est commuté (en fonction du mode de fonctionnement du relais 
choisi). 
En cas d’alarme, le buzzer peut être arrêté (uniquement pour l’événement en cours) en 
appuyant brièvement sur le bouton B1.

L’alarme est désactivée dans le menu de configuration.



5 MODBUS-RTU (HVAC40S17…) 

Les paramètres de communication par défaut sont 19200, 8E1 et peuvent être modifiés 

avec les commandes série MB/MP. 

L’adresse de l’instrument (par défaut 1) peut être modifiée avec la commande série 

MA. 

Les registres MODBUS disponibles sont présentés ci-dessous. 

Registres d’entrée

Données Format 

1 0 Température en °C (x10) Entier 16 bits 

2 1 Température en °C (x10) Entier 16 bits 

3 2 Humidité relative en % (x10) Entier 16 bits 

4 3 Point de rosée en °C (x10) Entier 16 bits 

5 4 Point de rosée en °C (x10) Entier 16 bits 

6 5 Registre d'état
Bit 0 = 1 ⇒ erreur de mesure de la température 
Bit 1 = 1 ⇒ erreur de mesure de l'humidité relative 
Bit 2 = 1 ⇒ erreur de mesure du point de rosée
Bit 3 = 1 ⇒ erreur de données de configuration

Entier 16 bits 

Numéro 
d'enregistrement

Adresse 
d'inscription



6 STOCKAGE DES INSTRUMENTS

Conditions de stockage de l’instrument : 
• Température : -20...+80 °C.
• Humidité : moins de 90 % d’humidité relative sans condensation.
• En entreposage, éviter les endroits où :

• l’humidité est élevée;
• l’instrument est exposé au rayonnement solaire direct;
• l’instrument est exposé à une source de température élevée;
• des niveaux de vibrations élevés sont présents;
• l’instrument peut être exposé à la vapeur, au sel et/ou aux gaz

corrosifs.

7 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Consignes générales de sécurité
L'instrument a été fabriqué et testé conformément à la norme de sécurité EN61010-1: 
2010 «Exigences de sécurité pour les équipements électriques pour la mesure, le 
contrôle et l'utilisation en laboratoire» et a quitté l'usine dans des conditions techniques 
de sécurité parfaites.

Le bon fonctionnement et la sécurité de fonctionnement de l'instrument ne peuvent être 
garantis que si toutes les mesures de sécurité standard ainsi que les mesures spécifiques 
décrites dans ce manuel sont respectées.

Le bon fonctionnement et la sécurité de fonctionnement de l'instrument ne peuvent être 
garantis que dans les conditions climatiques spécifiées dans ce manuel.

N'utilisez pas les instruments dans des endroits où il y a:

• Gaz corrosifs ou inflammables.
• Vibrations ou chocs directs sur l'instrument.
• Champs électromagnétiques de haute intensité, électricité statique.

Obligations de l'utilisateur
L'opérateur de l'instrument doit suivre les directives et réglementations ci-dessous 
concernant le traitement des matières dangereuses:

• Directives CEE sur la sécurité au travail.
• Réglementation nationale sur la sécurité au travail.
• Règlement de prévention des accidents.
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8 CODES DE COMMANDE

HVAC40… Transmetteurs d'humidité et de température / Hygrostats. Selon le 
modèle, sortie RS485 Modbus-RTU, sortie analogique tension 0 ... 10 V, 
sortie analogique active 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA, 2 fils (boucle de 
courant) 4. .. Sortie analogique 20 mA ou sortie interrupteur relais ON / 
OFF. Plage de mesure: 0… 100% HR (recommandé 5… 80% HR), -20… + 
80 ° C. Alimentation: 24 Vac / 18 ... 40 Vdc pour les modèles avec sortie 
analogique tension et courant actif, 12 ... 30 Vdc pour les modèles avec 
sortie analogique courant 2 fils et sortie Modbus-RTU RS485 numérique, 
24 Vac / 15. ..36 Vdc pour les modèles avec sortie interrupteur relais ON / 
OFF.

ACCESSOIRES 

RS27 

CP27 

RS48 

HD33 

HD75 

Câble de connexion série RS232 null-modem avec connecteur SubD 9 broches 
côté PC et connecteur 3 pôles côté appareil.

Câble de connexion série avec connecteur USB côté PC et connecteur 3 pôles 
sur le côté de l'instrument. Le câble a un convertisseur USB / RS232 intégré et 
il connecte l'instrument directement au port USB du PC. 

Câble pour connexion RS485 avec convertisseur USB / RS485 intégré. Le ca-ble 
a un connecteur USB pour PC et 3 fils séparés pour les instruments.

Solution saturée à 33% HR pour la vérification du capteur d'humidité relative, 
avec adaptateur à vis pour sondes ∅ 4 mm, filetage M12 × 1.

Solution saturée 75% HR pour la vérification du capteur d'humidité relative, avec 
adaptateur à vis pour sondes ∅ 4 mm, filetage M12 × 1.

HD9008.31 Bride murale avec presse-étoupe pour fixer des sondes Ø 14 mm.

PG16 Presse-étoupe AISI304 pour sondes Ø 14 mm. 

HVAC40     17 

LCD: 
Vide = sans écran LCD (non disponible pour HVAC40R17…) 
L = Avec LCD

Production:
Vide = 0… 20 mA / 4… 20 mA sortie analogique de courant actif
A = 2 fils (boucle de courant) Sortie 4… 20 mA
V = sortie analogique de tension 0… 10 V
S = sortie Modbus-RTU RS485 
R = interrupteur relais ON / OFF 

Sonde:
TC.2 = sonde avec câble de 2 m
TO = sonde horizontale 
TV = sonde verticale 
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