
 

 

 

Afficheur/Régulateur K38  

Mémo Programmation  

 

 
ACCES – Mot de passe 

Mot de passe niveau 3  donne accès aux paramètres de config. 

 -appuyer sur P pendant 3 secondes 

 -affichera <<PASS>> et  0 

 -entrer le mot de passe = 30 

Attention!  Protection TIME OUT. Après 10s sans action, l'affichage revient à la normal. 

 

Pour la toute  1
ère

 programmation, il est possible de supprimer la fonction TIMI OUT en entrant 1030 au lieu de 30 

pour le mot de passe. Par contre, pensez à sortir du mode config après les réglages. 

 

!! Pour sortir du mode config, appuyer sur U plus de 5 secondes. Afaire obligatoirement si le mot de passe 

1030 a été utilisé. 

 

U Sortir du groupe courant et passer à un autre par pression rapide. En cas de pression prolongée, sort du 

mode configuration. 

 P permet de rentrer dans le groupe sélectionné. Lors de la visualisation, permet de mémoriser la 

valeur et passe à la prochaine. 

^  augmente la valeur         v   diminue la valeur 

 
Reset d'Usine 

P plus de 5 secondes. Entrer mot de passe -481 puis P, éteint toutes les LED, puis affiche dflt, puis 

allume les LED pour 2 secondes. Passe  à l'affichage normal comme lors de la 1
ère

 mise sous tension. 

 

Exemple de programmation en version simple afficheur, 1 sortie OUT1 utilisée 

Sonde PT100     (2)  SenS  = Pt1 

Un point décimal  (3)  dP = 1 

Début d'échelle (4)  SSc = valeur de début d'échelle 

Fin d'échelle  (5)  FSc = valeur de fin d'échelle 

Fonction out1  (12) HrEG = sortie de chauffage OUT1 

Seuil Al1  (28) AL1 seuil de l'alarme 1 compris entre AL1L et ALIH (limites basse26 et haute27) 

Hystérésis alarme1 (29) HAL1 = Hystérésis de l'Alarme 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

GROUPES (voir également manuel complet pour plus de détails) 

 

Groupe inP  - Configuration des entrées 
[2]  SEnS   Type d’entrée 

[3]  dP   Position du point décimal 

[4]  SSc   Visualisation de début de l’échelle pour entrées linéaires 

[5]  FSc   Visualisation à fond d’échelle pour les entrées linéaires 

[6]  unit   Unités d’ingénierie 

[7]  FiL   Filtre digital sur la valeur visualisée 

[8]  inE   Sélection du type de hors champ qui valide la valeurde sortie de sécurité 

[9]  oPE   Valeur de sécurité de la puissance de sortie 

[10] diF1   Fonction de l’entrée digitale 1 

[11]  diF2   Fonction de l’entrée digitale 2 

 

Groupe  out - Configuration des sorties 

[12]  o1F  Fonction de la sortie Out 1 

[13]  o1.AL  Alarmes attribuées à la sortie Out 1 

[14]  o1Ac  Action de la sortie Out 1 

[15]  o2F   Fonction de la sortie Out 2 

[16]  o2.AL   Alarmes attribuées à la sortie Out 2 

[17]  o2Ac   Action de la sortie Out 2 

[18]  o3F   Fonction de la sortie Out 3 

[19]  o3.AL  Alarmes attribuées à la sortie Out 3 

[20]  o3Ac  Action de la sortie Out 3 

[21]  o4F  Fonction de la sortie Out 4 

[22]  o4.AL Alarmes attribuées à la sortie Out 4 

[23]  o4Ac  Action de la sortie Out 4 

 

Groupe AL1 - Configuration de l'Alarme 1 

[24]  AL1t   Alarme 1 - Type d’alarme 

[25]  Ab1   Fonction de l'Alarme 1 

[26]  AL1L  Seuil inférieur de l’alarme AL1 

[27]  AL1H  Seuil supérieur de l’alarme AL1 

[28]  AL1  Seuil de l’alarme AL1  

[29]  HAL1  Hystérésis de l'Alarme 1  

[30]  AL1d  Retard Alarme 1  

[31]  AL1o  Validation de l’Alarme 1 pendant le mode stand-by (oFF) 

 

Groupe AL2 (paramètres relatifs à l’Alarme 2) 

[32]  AL2t  Type d’alarme AL2   

[33]]  Ab2  Fonction de l'Alarme 2 

[34]  AL2L  Seuil inférieur de l’alarme AL2 

[35]  AL2H  Seuil supérieur de l’alarme AL2 

[36]  AL2  Seuil de l’alarme AL2  

[37]  HAL2  Hystérésis de l'Alarme 2  

[38]  AL2d  Retard Alarme 2  

[39]  AL2o  Validation de l’Alarme 2 pendant le mode stand-by (oFF) 



 

 

 

Groupe AL3 (paramètres relatifs à l’Alarme 3) 

[40]  AL3t  Type d’alarme AL3   

[41]]  Ab3  Fonction de l'Alarme 3 

[42]  AL3L  Seuil inférieur de l’alarme AL3 

[43]  AL3H  Seuil supérieur de l’alarme AL3 

[44]  AL3  Seuil de l’alarme AL3  

[45]  HAL3  Hystérésis de l'Alarme 3  

[46]  AL3d  Retard Alarme32  

[47]  AL3o  Validation de l’Alarme 3 pendant le mode stand-by (oFF) 

 

Groupe LbA (paramètres relatifs au Loop Break Alarm) 

 

Groupe rEG (paramètres relatifs à la régulation) 

[52] cont  Type de contrôle 

[53]  Auto  Sélection Autotuning (Quand paramètre cont = PID) 

[54] Aut.r  Activation manuelle del'Autotuning 

[55] SELF  Validation du Self-tuning 

[56]  HSEt  Hystérésis du réglage ON/OFF (Quand paramètre cont = ON/OFF) (n'importe quel type) 

[57]  cPdt  Temps de protection du compresseur 

[58]  Pb  Bande proportionnelle 

[59]  int  Temps intégral 

 

[60]  dEr  Temps dérivatif 

[61]  Fuoc  Fuzzy overshoot control 

[62]  H.Act  Actuateur de la sortie réchauffante (H.rEG) 

[63]  tcrH  Temps de cycle de la sortie réchauffante 

[64]  PrAt  Rapport de puissance entre l’action de chauffage et celle de refroidissement 

[65]  c.Act  Actuateur de la sortie refroidissante (C.rEG) 

[66] tcrc  Temps de cycle de la sortie refroidissante. Ce paramètre est visualisé seul si on est choisi une                                                     

. régulation à double action (H/C) de type PID 

[67]  rS   Reset manuel (préchargement de l'intégrale) 

[68]  od  Retard à la mise en fonction 

[69]  St.P  Puissance maximum de sortie pendant le Soft start 

[70]  SSt  Temps de la fonction Soft start 

[71]  SStH  Seuil de déconnexion de la fonction Soft start 

 

Groupe SP (paramètres relatifs au Set Point) 

[72]  nSP  Numéro de set point en utilisation  

[73]  SPLL  Valeur minimum du Set point  

[74]  SPHL  Valeur maximum du Set point  

[75]  SP 1  Set point 1  

[76]  SP 2 Set point 2  

[77]  SP 3 Set point 3  

[78]  SP 4  Set point 4  

[79]  SPAt  Sélection du Set Point actif  

[80]  SP.rt  Type de Set Point  

 

Groupe Tin (paramètres relatifs au timer) 

 

Groupe PrG (paramètres relatifs au programmateur) 

 

 

 



 

 

 

Groupe Pan (paramètres relatifs à l’Interface Utilisatreur) 

114  PAS2  Mot de passe niveau 2. Valeur possible de 0 à 999  Par défaut 20 

115  PAS3  Mot de passe niveau 3. Valeur possible de 0 à 999  Par défaut 30 

116  uSrb  Fonction de la touche U 

117  diSP  Gestion du display 

nonE = Display Standard 

Pou = Puissance de sortie 

SPF = Set point final 

SPo = Set point opérationnel 

AL1 = Seuil alarme 1 

AL2 = Seuil Alarme 2 

AL3 = Seuil alarme 3 

Pr.tu = - Pendant une stase, l’instrument visualise le temps passé depuis le début de la stase. 

Pr.td = - Pendant une stase, l’instrument visualise le temps restant à la fin de cette stase. 

P.t.tu = Quand un programme est en exécution, l’instrument visualise le temps passé depuis le début du 

programme. 

P.t.td = Quand un programme est en exécution, l’instrument visualise le temps restant à la fin du 

programme 

ti.uP = Quand le timer est en exécution l’instrument visualise le comptage croissant du temps. 

ti.du = Quand le timer est en exécution l’instrument visualise le comptage décroissant du temps. 

120  dSPu  Etat de l’instrument à la mise en fonction 

AS.Pr = Il part de la même façon comme il a été éteint 

Auto = Il part toujours en mode Automatique 

oP.0 = Il part en manuel avec une puissance = 0 

St.bY = Il part en mode stand-by 

 

Groupe Ser (paramètes relatifs à l’Interface Serielle) 

 

Groupe con (paramètres relatifs aux consommations) Wattmetre 

 

Groupe CAL. (paramètres relatifs au Calibrage de l’utilisateur) 


