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Météo data logger

Le HD32MT.1 est un enregistreur à 16 canaux de données capable de capturer et de 
d'enregistrer des valeurs mesurées par une série de capteurs reliés à ses entrées. 

L'enregistreur de données est entièrement programmable par l'utilisateur et est donc 
très polyvalent. Le logiciel fourni HD32MTLogger demande, fourni avec l'appareil, 
permet une programmation simple et intuitive en utilisant les interfaces graphiques, 
sans la nécessité d'apprendre une langue de programmation, minimisant ainsi le 
temps nécessaire pour rendre le système opérationnel. 
Les valeurs enregistrées par l'instrument peuvent être transférées vers un PC en 
utilisant le logiciel HD32MTLogger. L'enregistreur de données peut être configuré 
pour mémoriser la valeur instantanée, la valeur minimale, la valeur maximale, la 
valeur moyenne et la déviation standard de la mesure . Pour les mesures qui 
nécessitent le comptage d'impulsions, les impulsions totales comptabilisées peuvent 
être stockés. 

Différents intervalles acquisition / enregistrement  peuvent être programmés pour 
chaque entrée. Chaque enregistrement comprend la date d'acquisition et de données 
temps. L'enregistreur a une mémoire flash interne disposés en mode circulaire 
(quand la mémoire est pleine des nouvelles données écrasent les anciennes). Le 
nombre de mesures pouvant être stockées dépend donc  du nombre de capteurs 
utilisés sur le type de mesure et l'acquisition simultanée par les capteurs, ou sur 
l'acquisition des moments différents. Par exemple, avec 8 capteurs capturant au 
même instant, vous pouvez stocker 100 000 enregistrements, chacun composé de 
huit mesures instantanées. 
Les données peuvent également être directement enregistrées sur une carte mémoire 
SD de type amovible d'une capacité de 2 GB ( ou supérieure). L'utilisation d'une 
carte mémoire permet d'étendre la capacité mémoire de l'instrument, ce qui permet 
de ne pas perdre les données lorsque la mémoire est pleine.
Nous avons deux versions de l'enregistreur de données, en fonction de la possibilité 
de communication avec le PC: 
 -Version de base: la communication avec le PC pour transférer des données ou de 
programmation se fait via une  connection  cablée
- Version avec option modem radio: en plus de la connexion directe par câble à votre 
PC, vous pouvez transférer les données et la programmation par radio VHF utilisant 
option des modems radio externes. 
Les deux versions peuvent être équipées d'un module GSM en option d'être 
connecté en externe à l'instrument, à travers lequel vous pouvez envoyer des 
messages d'alarme SMS à des téléphones cellulaires et envoyer les données 
enregistrées par e-mail ou vers une adresse FTP.

L'instrument peut être connecté à tous les capteurs couramment utilisés dans l'industrie et 
dans le contrôle environnemental, avec les deux sorties analogiques et numériques . Les  
capteurs  qui peuvent être connecté à l'instrument sont: les capteurs avec sortie de tension 
analogique, à la fois unipolaire et bipolaire ; capteurs avec sortie courant analogique (0 ... 
20mA, 4 ... 20mA); capteurs de température thermocouple (type K, J, T, N, R, S, B, E); 
Pt100/Pt1000 et des capteurs de température NTC; capteurs avec sortie numérique niveau 
TTL impulsion (ON / OFF); capteurs avec sortie contact d'ouverture / fermeture 
( pluviomètres à  augets ,  anémomètre à coupelle...)
L'enregistreur de données est également équipé d'un port RS485 spécialement conçu pour 
le raccordement du HD2003  et HD52.3D 
Les sorties alarmes sont libres de potentiel . Les sorties sont activées si les valeurs 
mesurées par les capteurs reliés à des enregistreurs de données dépassent le seuil 
programmé. 
L'instrument est particulièrement adapté pour une utilisation dans les stations 
météorologiques, pour la détection et la transmission à distance des variables climatiques. 
fabrique une large gamme de capteurs pour mesurer les variables d'environnement qui 
peut être relié à l'enregistreur de données, y compris les capteurs pour mesurer la 
température, humidité, pression barométrique, la vitesse du vent, le rayonnement solaire- 
la quantité de précipitations, etc 

L'enregistreur de données peuvent être fournies avec un programme de mesures et les 
magasins pré-installé AC-Cording aux spécifications du client, afin d'être opérationnel 
immédiatement après installa-tion du système. Le programme est installé directement à 
partir pour répondre aux spécifications requises lors de la commande. 

Le système peut également être alimenté par un panneau solaire et une batterie de capacité 
suffisante, permettant l'installation dans des sites distants sans batterie lithium-power.An 
électrique interne conserve la date et l'heure de l'instrument en l'absence d'ex-ternes de 
puissance 

Sizes 222x140x63  mm

Weight About 1 kg

Case material Coated aluminium

Operating conditions -20 … 50°C, 0 … 85% RH no condensation

Storage temperature -25 … 65°C

Power Supply 12 … 30 Vdc

Absorption 40mA @ 12 Vdc

Data acquisition interval from 
sensors Programmable from 1 to 60 seconds

Data logging interval Programmable from 2 seconds to 24 hours

Storage capacity
4 MB internal memory
SD memory card reader up to 2 GB

Number of samples that can be 
stored

The storage of a record consisting of N values requires (4 x N) 
bytes of memory plus 8 bytes for the date and time.

Analog inputs

8 channels, each channel can be used as a differential input 
or alternatively as 2 single-ended inputs. Measurement 
ranges:
±25mV, ±100mV, ±1000mV, ±2500mV
Resolution: 16 bit, Accuracy: 0.01% f.s.
Input impedance: 100Mohm

Digital input/output ports (I/O)

8 ports, each configurable as an input for connecting a sensor 
or alarm output.
TTL logic levels (0⇒Vin<0.8V, 1⇒Vin>3V)
Max. input voltage: 5.5 V

Inputs for high frequency pulse 
counting

2 inputs
Frequency of pulses 50kHz max.
TTL logic levels (0⇒Vin<0.8V, 1⇒Vin>3V) 
Minimum pulse duration 10 µs

Inputs for number of poten-tial-
free contact opening/clos-ing 
counting

2 insulated inputs
Switch frequency 50Hz max. Minimum 
opening or closing time 10 ms

RS485 connection
1 RS485 port for connection of anemometers HD2003 and 
HD52.3D… series

RS232 connection

2 RS232 ports, one for connection to PC or to optional Radio 
Modem and one for connection to optional GSM module.
Sub-D 9-pole male connectors

Alarm outputs

2 insulated voltage-free contact outputs
Contact: max. 1A @ 30Vdc resistive load
You can configure the single digital I/O ports as alarm 
outputs

Auxiliary supply outputs
+5V regulated, max. 500 mA
+Vsw (switched): with same value of the power input, it is active 
only during acquisition of measurements
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DESCRIPTION OF TERMINALS

1. Entrée PWR, une alimentation 12 ... 30Vdc.
2. Puissance de sortie commutée + Vsw. elle a une valeur égale à

l'entrée de la puissance, mais n'est actif que pendant la phase
d'acquisition de la mesure.

3.  Alimentation 5 Volts régulée
4. Entrées pour signaux analogiques. Elles sont divisées en 8 canaux

correspondant à 8 entrées différentielles (canaux BIP) ou 16 entrées
une seule ligne (canaux UNI). Le nombre d'entrée différentielle est
indiqué en blanc sur la gauche des bornes. Chaque canal est
composé de quatre terminaux:
- E (*): tension d'excitation. Utilisé uniquement dans la mesure
- H: Si le canal est utilisé comme une entrée différentielle,
correspond à la connexion "+" entrée signal. Si le canal est utilisé
pour une seule ligne entrées, correspond à la connexion de signaux
entrée "+" de la chaîne sur une ligne dont le numéro est indiqué en
jaune sur le côté gauche du terminal
- L: Si le canal est utilisé comme une entrée différentielle, la borne
correspond à la connexion "-" signal entrée.
Si le canal est utilisé pour une seule ligne entrées, la borne
correspond  à  la connexion "+" signal entrée de la chaîne sur une
ligne dont le numéro est indiqué en jaune sur le côté gauche de la
borne
- G: Masse analogique. Il est à la même puissance potentielle de
masse.
Si le canal est utilisé pour une seule ligne entrées, la borne
correspond à la connexion "-" du signal d'entrée

5. Borne pour raccordement de la terre .
6. Canaux d'entrée / sortie numérique. Il y a 8 canaux qui peuvent être

utilisés comme entrants pour le raccordement de capteurs avec sortie
numérique ON / OFF ou comme alarme outputs.7

7. Non utilisée.
8. Entrées impulsions pour le comptage des impulsions à haute

fréquence. Il y a deux entrées, marquées P1  et P2.

9. SW IN entrées isolées pour compter le nombre de fermetures /
ouvertures contacts. Il y a deux entrées, marquées 1 et 2,

10.  sorties d'alarme de contact. Il y a deux sorties, marquées 1 et 2,

11. Port série RS485 dédiée spécifiquement à la connexion de 
l'anémomètres HD2003 séries et HD52.3D 
La connexion au port RS485 d'anémomètres autres que les 
indications précaunisées ne peuvent pas fonctionner
correctement en raison d'une différence de protocole.

12. Emplacement carte mémoire.
13.  PC COM port série RS232 pour une connexion directe au PC ou au

raccordement de l'option modem radio (uniquement pour la version 
Radio Modem) 

14.  AUX COM port série RS232 pour connecter le module GSM en 
option. (*) La lettre E est suivie par le numéro de canal (E1, E2, E3,
etc.). Pour plus de simplicité, ce manuel utilise seulement la lettre E 
pour indiquer un canal générique. Le nombre réel de terminaux à 
utiliser sera indiqué par le schéma de connexion en fonction de la 
connexion nécessaire 
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