
TDV 03
AFFICHEUR ELECTRONIQUE DIGITAUX A

MICROPROCESSEUR 

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION 

INTRODUCTION: Ce manuel contient toutes les informations nécessaires
pour une installation correcte et les instructions pour l’utilisation et
l’entretien du produit, pour cela nous vous recommandons de lire
attentivement les instructions suivantes. Tout a été mis en œuvre pour la
réalisation de ce document, toutefois la Société TECNOLOGIC S.p.A. ne
peut s’assumer aucune responsabilité concernant son utilisation. C’est la
même chose pour toute personne ou Société concernée par la création de ce
manuel. Cette publication fait partie intégrante de la Société
TECNOLOGIC S.p.A. qui en interdit la reproduction et la divulgation,
même partielle, sans son autorisation préalable. La Société TECNOLOGIC
S.p.A. se réserve le droit d’apporter des modifications esthétiques et
fonctionnelles à tout moment et sans aucun préavis.
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1 - DESCRIPTION GENERALE
Le modèle TDV 03 est un afficheur programmable digital à
microprocesseur. La valeur de procédé est visualisé sur 3 display rouges.
L’instrument prévoit une entrée pour les sondes de températures du type
PTC (KTY 81), ou RTD (Pt 100 ou Ni100), ou Thermocouples (J, K, S) ou
pour les sondes de n’importe quel type ayant une sortie normalisée sur
courant ou sur tension 4..20mA, 0..20 mA ou 0..10 V.

1.1 - PANNEAU FACE AVANT

1 - Touche P : Utilisée pour la programmation des paramètres de
fonctionnement
2 - Touche DOWN : Utilisée pour la diminution des valeurs à programmer
ou pour la sélection des paramètres
3 - Touche UP : Utilisée pour l’augmentation des valeurs à programmer ou
pour la sélection des paramètres
4 - Led SET : Indique l’entrée en programmation des paramètres
(clignotant)

1.2 - CODIFICATION DE L’INSTRUMENT 
TDV 03  a  b  cc
a = ALIMENTATION 
F : 12 VAC/VDC
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G : 24 VAC/VDC 
b = ENTREE
C : Thermocouples (J, K, S)
D : Thermorésistances (Pt100, Ni100 IEC)
E : Thermisteurs PTC (KTY 81)
F : Signaux normalisés 4..20 mA
A : Signaux normalisés 0..20 mA
V : Signaux normalisés 0..10 V
cc = CODES SPECIAUX

2 - DONNEES TECHNIQUES 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
Alimentation : 12, 24 VAC/VDC +/- 10 %
Fréquence AC : 50/60 Hz
Absorption : 3 VA environ
Entrée/s : 1 entrée. Pour sondes de température tc  J, K, S ou RTD Pt 100
IEC, Ni 100 ou PTC (KTY 81-121 990 Ω  à 25°C) ou pour les signaux
normalisés 4..20 mA, 0..20 mA ou 0..10 V
Classe de protection contre les décharges électriques : Classe III
Isolements :  Aucun isolement entre l’alimentation et l’entrée.
CARACTERISTIQUES MECANIQUES 
Boîtier : en matière plastique avec autoextinction UL 94 VO
Dimensions : 33 x 75 mm, prof. 64 mm
Poids : 90 gr environ 
Montage : Par panneau avec bride 29 x 71 mm
Connexions : Avec bornes extractibles à 2,5 mm²
Degré de protection frontale : IP 65 avec garniture 
Situation de pollution : Normale 
Température ambiante de fonctionnement : 0 ... 55°C
Humidité ambiante de fonctionnement : 30 ... 95 RH% sans condensation
Température de transport et de stockage : -10 ... +60°C
CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES 
Etendue de mesure : selon la sonde utilisée ( voir tableau)
Résolution de la visualisation : selon la sonde utilisée. 1/0,1/50,5
Précision totale : +/- 0,5 % fs
Vitesse de lecture : 1 lecture par seconde 
Conformité : Directive CEE EMC 89/336 (EN 50081-1, EN 50082-1),
Directive CEE BT 73/23 et 93/68 (appareil avec alimentation inferieur a 50
VAC et 75 VDC).

TABLEAU ETENDUE DE MESURE

-9.9 ... 99.9- 99 ... 9994..20 mA, 0..20 mA,
0..10 V (gener.)

---0 ... +999 °C
+32 ... +999 °F

tc S (rh)

---0 ... +999 °C
+32 ... +999 °F

tc K (Cr)

---0 ... +800 °C
+32 ... 999 °F

tc J (FE)

-9.9 ... +99.9 °C
-9.9 ... +99.9 °F

-50 ... +150 °C
-58 ... +302 °F

Ni 100 (ni)

-9.9 ... +99.9 °C
-9.9 ... +99.9 °F

-99 ... +600 °C
-99 ... +999 °F

Pt 100 (Pt)

-9.9 ... +99.9 °C
-9.9 ... +99.9 °F

-50 ... +150 °C
-58 ... +302 °F

PTC
3 DIGIT with D.P.3 DIGIT PROBE

3 - INSTALLATION
MONTAGE MECANIQUE: L’instrument en boîtier de 33 x 75 mm est
conçu pour le montage par panneau avec bride. Il faut faire un trou de 29 x
71 mm et y insérer l’instrument en le fixant avec sa bride donnée en
équipement. Nous recommandons aussi de mettre la garniture appropriée
pour obtenir le degré de protection frontale IP 65.  Il faut éviter de placer la
partie interne de l’instrument dans des lieux trop humides ou trop sales.
Installer l’instrument le plus loin possible des sources qui peuvent
provoquer des dérangements électromagnétiques et aussi des moteurs,
télérupteurs, relais, électrovannes, etc.
BRANCHEMENTS ELECTRIQUES : Il faut effectuer les connexions en
branchant un seul conducteur par borne et en suivant le schéma reporté,
tout en contrôlant que la tension d’alimentation soit bien celle qui est
indiquée sur l’instrument. Puisque l’instrument est prévu pour un

branchement permanent dans un appareillage, il n’est pas doté de
dispositifs internes de protection des surintensités, donc on recommande de
protéger convenablement tous les circuits connexes à l’instrument avec des
dispositifs (ex. des fusibles) appropriés aux courants circulaires. On
recommande d’utiliser des câbles ayant un isolement approprié aux
tensions et aux températures d’exercice et de faire en sorte que le câble
d’entrée de la sonde reste distant des câbles d’alimentation et des autres
câbles de puissance. Si le câble d’entrée de la sonde est blindé, il vaut
mieux le brancher à la terre d’un seul côté. Pour l’alimentation de l’appareil
 il faut utiliser le transformateur TCTR approprié ou d’autres
transformateurs ayant les caractéristiques équivalentes, et d’utiliser un
transformateur pour chaque appareil.

4 - PROGRAMMATION

4.1 - PROGRAMMATION DES PARAMETRES 
Pour avoir accès aux paramètres de fonctionnement de l'instrument il faut
appuyer sur la touche P et la maintenir appuyée pour 5 secondes environ,
après le led SET clignotera et le display visualisera le code qui identifie le
premier paramètre. A ce point on peut relâcher la touche P et en agissant
sur les touches UP ou DOWN, sélectionner le paramètre désiré.  Après
avoir sélectionné le paramètre sur lequel on veut travailler il faut appuyer
sur la touche P et en la maintenant appuyée, la valeur programmée sera
donc visualisée. Pour modifier cette valeur il faut toujours tenir appuyé la
touche P et agir en même temps sur les touches UP ou DOWN. Après avoir
programmé la valeur désirée il faut relâcher la touche P et le display
montrera de nouveau le sigle du paramètre sélectionné. En agissant sur les
touches UP ou DOWN on peut en sélectionner une autre et la modifier
comme la description déjà faite précédemment. Pour sortir du mode de
programmation il ne faut agir sur aucune touche pour 20 secondes environ,
l'instrument se reportera automatiquement au mode de fonctionnement
normal en visualisant la valeur de procédé.  
Attendre toujours la sortie de la phase de programmation car si l'instrument
est éteint avant la sortie toutes les données insérées pendant la dernière
session ne seront pas mises en mémoire.

4.2 - ETABLISSEMENT DES LIMITES D'ENTREE 
Si l'instrument est prévu avec une entrée pour des signaux normalisés 4...20
mA, 0...20 mA ou 0...10 V il faut programmer les limites d'entrée pour la
visualisation correcte de la mesure. Par exemple, si la sonde à brancher a
une étendue de 0 ... 100 bar, il faudra programmer 0 comme pour le
paramètre "Lci" (référence minimum ou début d'échelle) et 100 au
paramètre Hci (référence maximum ou fin d'échelle). C'est la même chose si
on décide davoir une visualisation avec un point décimal, il faudra modifier
ces paramètres. Par exemple si l'instrument est branché à une sonde
d'humidité avec une étendue de 20...99 %RH et si on décide di visualiser la
grandeur avec le point décimal il faudra dabord programmer le paramètre
"dP" comme "on" et ensuite les paramètres "Lci" à 20.0 et "Hci" à 99.9.
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5 - DESCRIPTION DES PARAMETRES 
Ci-après il y a une description de tous les paramètres dont l'instrument peut
être fourni, on rappelle que certains d'entre eux pourront ne pas être
présents parce qu'ils dépendent du type d'instrument utilisé.
Lci - LIMITE INFERIEURE DE LENTREE POUR LES SIGNAUX
NORMALISES: Valeur que l'instrument doit visualiser quand il y a la
valeur minimum au circuit d'entrée (4 mA, 0 mA, 0 V).
Hci - LIMITE SUPERIEURE D'ENTREE POUR LES SIGNAUX
NORMALISES: Valeur que l'instrument doit visualiser quand il y a la
valeur maximum au circuit d'entrée (20 mA, 10 V).
CAL - CALIBRAGE: Offset positif ou négatif qui est additionné à la
valeur lue par la sonde avant la visualisation. Ce paramètre peut être
nécessaire pour un nouveau tarage de l'instrument. 
PSE - SONDE D'ENTREE: Elle permet de sélectionner, si le modèle de
l'instrument est pour les thermocouples ou pour les thermorésistances,
différents types de sonde en entrée : pour les thermocouples J (FE), K (Cr),
S (rh) et pour les thermorésistances Pt100 (Pt), Ni100 (ni). Au changement
de ce paramètre on recommande d'attendre la sortie de la phase de
programmation et ensuite d'éteindre et d'allumer encore l'instrument. 
dP = POINT DECIMAL: Il permet d'insérer le point décimal dans la
visualisation et ensuite d'établir la résolution du display (1 ou 0,1) (on =
avec point décimal, oF = sans point décimal). (Il est disponible seulement
pour les modèles avec entrée PTC et RDT ou pour les signaux normalisés).
rou - UNITE DE MESURE: Elle établit, pour les mesures de température,
la visualisation en degrés Centigrades ou Fahrenheit. 
hdd - APPROXIMATION DU DERNIER CHIFFRE: Il permet
l'approximation du chiffre le moins significatif. En effet, dans ce dernier, si
la fonction est insérée, 0 sera visualisé si la valeur effective est comprise
entre 0 et 4, ou 5 si la valeur est comprise entre 5 et 9. Par exemple si la
fonction est insérée et la mesure faite par l'instrument résulte être 78, le
display visualisera 75, ou si la mesure est 70.3 le display visualisera 70.0
(n= sans approximation, y=avec approximation).
tAb - PARAMETRE NON MODIFIABLE

5.1 - TABLEAU DES PARAMETRES

------Paramètre non modifiabletAb

ny - nApproximation du dernier
chiffre 

hdd

°C°C - °FUnité de mesure rou

oFon - oFPoint décimaldP

Tc: FE
Rtd: Pt

Tc: FE - Cr - rh
Rtd: Pt - Ni

Sonde en entrée PSE

0-99 ... +999CalibrageCAL

999-99 ... 999Limite supérieure entrée
signaux normalisés 

Hci

-99-99 ... 999Limite inférieure entrée
signaux normalisés

Lci
NoteDef.RangeDescriptionPar.

6 - PROBLEMES, ENTRETIEN ET GARANTIE
SIGNALISATION D’ERREUR: L'instrument prévoit la visualisation des
messages derreur de la sonde "EEE" , si la sonde est interrompue ou en
overrange, ou "- - -" si la sonde (PTC, RTD ou pour les signaux
normalisés) est en court-circuit ou en underrange, dans ce cas il faut vérifier
la connexion correcte de la sonde avec linstrument et procéder ensuite à sa
vérification.
NETTOYAGE: On recommande d’éviter l’utilisation de détergents
abrasifs ou contenant des solvants qui peuvent abîmer l’instrument. 
GARANTIE ET REPARATIONS: L’instrument est garanti contre tous
vices ou défauts de matériau 12 mois après la date de livraison. La garantie
se limite à la réparation ou à la substitution du produit. Une ouverture
éventuelle du boîtier, l’altération de l’instrument ou l’utilisation et
l’installation non conforme du produit comporte automatiquement la
déchéance de la garantie. Si le produit est défectueux pendant la période de
garantie ou en dehors de la période de garantie il faut contacter le service
des ventes TECNOLOGIC pour obtenir l’autorisation de l’expédier. Le
produit défectueux accompagné des indications du défaut trouvé, doit

parvenir en port franc auprès de l’usine TECNOLOGIC, sauf si des accords
différents ont été pris.
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