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Manual / Bedienungsanleitungen

Formate

Die große Produktbreite  
des Unternehmens mit ihren 
unterschiedlichsten Ver- 
packungsgrößen erfordert 
entsprechende Format- 
varianten der Bedienungs- 
anleitungen.

Es gibt u.a. folgende  
Formate: 
– DIN A5 
– DIN A6 
– 70 x 297 mm 
– 70 x 230 mm 
– 98 x 110 mm

Faltungen

Abhängig von Format und 
Umfang der Bedienungs-
anleitungen werden un-
terschiedliche Faltungen 
effektiv eingesetzt: 
Klammerheftung, Zickzack-
falz und Kreuzfalz.

Farben

Die Bedienungsanleitungen 
sind grundsätzlich schwarz/
weiß angelegt. Farben 
werden nur zur Codierung, 
Darstellung von Farbdisplays 
und wichtiger Features 
eingesetzt.

Betriebsanleitung
deutsch Stratos Pro A2... pH

The Art of Measuring.

www.knick.de
Aktuelle Produktinformation: 

Stratos®Pro A2... PH
Betriebsanleitung
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Version du logiciel
Vous trouverez la version du logiciel de votre appareil en mode Diagnostic, 
point de menu « Version » :
CALDATA Consultation des données de calibrage
SENSOR Consultation des données de la sonde
SELFTEST Déclenchement de l’autotest de l’appareil
LOGBOOK Affichage des entrées dans le journal de bord
MONITOR Affichage des valeurs mesurées actuelles
VERSION Affichage du type d’appareil, de la version du logiciel, du 

numéro de série

Le mode Diagnostic peut être protégé par un code d’accès  
(menu SERVICE).

Remarque :
En mode Diagnostic, HOLD n’est pas actif !

Action Touche Remarque
Activation du 
diagnostic

Ouvrir le menu de sélection à l’aide 
de la touche menu.
(L’écran devient bleu turquoise).
À l’aide de , sélectionner DIAG,  
valider avec enter

Sélection de 
l’option de 
diagnostic

  À l’aide des touches , choisir 
l’une des options suivantes :
CALDATA  SENSOR  SELFTEST 
LOGBOOK  MONITOR  VERSION

Quitter meas Quitter avec meas. 

Version
Affichage du type d’appareil, de la version du logi-
ciel/matériel et du numéro de série pour tous les 
composants de l’appareil.
Les touches  permettent de basculer entre la 
version logicielle et matérielle. Appuyer sur enter 
pour passer au composant suivant.
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Version 3.4.0   01/10/2016
Modifications/extensions par rapport à la version 3.2.2 
Optimisation de la surveillance Memosens : 
Les limites de l’appareil sont surveillées et un message d’erreur est émis en cas 
de dépassement. La mesure reste possible en dehors des données enregistrées 
dans Memosens, par ex. durant les cycles CIP/SIP. 

Implémentation du nouveau jeu de tampons standard selon NIST DIN 19266: 
-05-  NIST Standard    1,679/4,006/6,865/9,180  
pour température de référence 25 °C.

Lecture de la version du bootloader par HART, cf. HART CmdSpecs

Tous les messages d’erreur actifs sont émis via la commande HART 48 :  
Command 48 - « Read Additional Device Status »

Les seuils pour fourchette de courant minimale ont été supprimés.  
Les fourchettes de courant peuvent être sélectionnées sans limite minimale.

L’interface IrDA est désactivée. 
Comparaison, vérification et mise à jour du logiciel sont effectuées via l’interface 
Memosens RS-485. 

Implémentation de la vérification de la sonde avec TAG et GROUP
Il est possible d’enregistrer dans la sonde le poste de mesure (TAG) et le groupe 
de postes de mesure (GROUP). Lorsque TAG et/ou GROUP est activé (ON), une 
vérification a lieu en cas de raccordement d’une sonde MS au transmetteur, 
afin de contrôler si la sonde contient bien le bon TAG et/ou GROUP. Si les deux 
entrées ne concordent pas, un message est généré. Si Sensocheck est également 
activé, Sensoface affiche un visage triste et l’écran passe au violet. 
Si la sonde ne contient encore aucune info TAG et/ou GROUP, par ex. dans le 
cas d’une nouvelle sonde, les données TAG/GROUP du Stratos seront reprises. 
Lorsque la vérification de la sonde est désactivée, Stratos enregistre toujours 
son propre poste de mesure et son propre groupe de postes de mesures dans la 
sonde, dans ce cas, les infos TAG/GROUP de la sonde sont écrasées.
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Version 3.2.2  01/01/2016
Modifications/extensions par rapport à la version 3.1.1

Filtre pour la mesure du débit révisé
Le filtre pour la mesure du débit fonctionne à partir de la valeur brute  
(impulsions/s), les paramètres du filtre ont été ajustés.

Réglage de l’heure
Dans certaines circonstances, le réglage de l’heure n’était pas possible.

Hamilton reconnu comme fabricant de sondes Memosens
Hamilton est reconnu comme fabricant.

Affichage étendu de la version
Affichage de la version du bootloader pour la plateforme et le module

Évaluation Sensoface pour Memosens
Sensoface relatif à l’usure de la sonde est désormais évalué pour Memosens.
Sensocheck de l’électrode de référence n’est plus réalisé pour Memosens.

Changement du temps d’attente après la fonction de lavage
Le temps d’attente est passé de 20 à 30 secondes.

Surveillance du débit 
Le problème d’affichage de mesure instable en cas de débit faible a été résolu.
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Version 3.1.1   01/03/2012
Modifications/extensions par rapport à la version 2.2.0 

Modification du type d’appareil 
Le type d’appareil A211 est supprimé et remplacé par A201 + TAN pour HART. 

Jeu de tampons DIN 19267
Mise en œuvre du jeu de tampons DIN 19267 sous -10- :
-10- DIN 19267 1,09 / 4,65 / 6,79 / 9,23 / 12,75

Pas de saisie CIP/SIP si désactivé
Plus aucune saisie CIP/SIP n’est effectuée dans la sonde avec CIP/SIP COUNT OFF.

Support de sondes de température supplémentaires
NTC 8,55 kΩ (Mitsubishi) -10 … +130 °C
Balco 3 kΩ -20 … +130 °C

Tableau CT à saisir 0 … 95 °C
Pour garantir un ajustage CT optimal par rapport à son milieu à mesurer spécial, 
l’utilisateur peut saisir un tableau CT entre 0 et 95 °C par pas de 5 K.
Cela permet également d’appliquer n’importe quelle température de référence 
dans cette plage. La saisie s’effectue dans CONF. L’appareil définit la température 
par pas de 5 °C. L’utilisateur saisit ensuite un écart (en pourcentage) par rapport 
à la valeur mesurée. Une interpolation linéaire est effectuée entre les valeurs 
discrètes. La compensation CT est disponible séparément pour les deux jeux de 
paramètres A et B.

Modifications dans la mesure de l’usure pour les sondes de verre Memosens

Affichages supplémentaires dans le contrôleur de sonde
Les deux affichages suivants ont été ajoutés au contrôleur de sonde pour les 
sondes de verre MEMOSENS :
SENSOR WEAR [%] et LIFETIME [day] (affichage identique à celui des sondes 
InduCon)

Suppression du symbole d’usure
Lorsque Sensocheck est désactivé, le symbole Sensoface d’usure n’apparaît plus.

Sondes redox Memosens
Les sondes Redox Memosens sont reconnues et peuvent être utilisées.
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Mesure du débit
Il est possible de raccorder un débitmètre sur l’entrée de commutation 
« CONTROL » selon le principe d’impulsions afin de contrôler et de mesurer le 
débit. La commutation entre PARSET et FLOW s’effectue dans le menu spécifique 
« Conf CNTR_IN ». Si PARSET est sélectionné, l’entrée de commutation bascule 
comme auparavant du jeu de paramètres A au jeu de paramètres B et inverse-
ment. Si FLOW est sélectionné, les impulsions du débitmètre sont comptées et 
utilisées pour déterminer le débit en [l/h]. Un ajustage [impulsions/l] est prévu 
pour s’adapter aux différents débitmètres.
Le débit en cours peut être sélectionné sur l’écran secondaire. Il est également 
disponible pour le contrôleur de sonde. Il est possible d’activer une surveillance 
du débit dans le menu ALARM et des seuils peuvent être définis pour le débit 
minimal et maximal. Au cas où la valeur mesurée se trouve en dehors de cette 
fenêtre, un message d’alarme est émis et s’il est programmé, un signal d’erreur 
[22 mA] est généré :
 ERR72 FLOW TOO LOW ou ERR73 FLOW TOO HIGH

Affichage du pH lors du calibrage
Après avoir activé le calibrage (Calimatic ou spécification manuelle du tampon), 
la valeur pH apparaît sur l’afficheur secondaire de gauche à la place de l’heure. 
Le calcul du pH est réalisé avec le dernier point zéro (ZERO) et la dernière pente 
(SLOPE). L’utilisateur peut ainsi constater l’écart avec la valeur tampon et vérifier 
si un tampon adéquat est utilisé.

Entrée dans le menu uniquement avec la touche curseur inférieure
En mode Mesure, l’utilisateur ne peut désormais ouvrir le menu qu’avec la 
touche curseur « menu ». Auparavant, n’importe quelle touche curseur pouvait 
être utilisée pour l’ouvrir. De cette manière, les trois autres touches curseur 
restent disponibles dans le mode Mesure pour, par exemple, afficher le TAG 
entier (voir ci-dessous).

Texte d’info
En mode Mesure, le texte d’info a été modifié et remplacé par : NO INFO

Extension des affichages en mode Mesure
L’ajout de paramètres supplémentaires dans l’appareil, par exemple le débit, 
exige de représenter à l’écran des valeurs supplémentaires, par exemple le débit 
à la place de l’heure. Pour pouvoir afficher deux valeurs mesurées sur l’écran 
secondaire inférieur, elles sont normalisées à 7 caractères chacune. En mode 
Mesure, l’utilisateur peut sélectionner la touche [meas] comme par le passé pour 
commuter entre les différents affichages. La nouveauté consiste à pouvoir définir 
un écran comme étant l’écran principal, qui s’affichera automatiquement après 
avoir quitté une fonction, par ex. après CAL, ou après un décompte de 60 s en 
mode Mesure.
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Procédure :
Comme par le passé, tous les affichages peuvent être sélectionnés à l’aide de la 
touche [meas]. Un écran, que l’on appelle « écran principal » est fixe. Son éclai-
rage d’arrière-plan est blanc. Tous les autres affichages sont temporaires, leur 
éclairage d’arrière-plan est bleu turquoise et un retour à l’affichage principal 
s’effectue après un décompte de 60 s.
L’utilisateur peut définir un écran temporaire comme étant le nouvel écran prin-
cipal en sélectionnant la touche [enter] et en confirmant la demande par « YES ». 
Dans ce cas, l’éclairage d’arrière-plan passe du bleu turquoise au blanc.

Affichage des deux courants de sortie
Jusqu’à présent, les deux courants de sortie pouvaient être brièvement affichés 
(env. 3 s) dans le mode Mesure en sélectionnant la touche [enter]. Cet accès 
direct est supprimé. L’affichage des deux courants de sortie est intégré aux affi-
chages courants. Pour les afficher, l’utilisateur doit sélectionner la touche [meas]. 
Cet affichage peut également être défini comme affichage principal  
(voir ci-dessus). 

Affichage du nom complet du poste de mesure [TAG] 
Certains utilisateurs se sont plaints de ne pouvoir visualiser sur l’écran des me-
sures que les 10 premiers caractères du nom du poste de mesure qui en compte 
32 au maximum. Jusqu’à présent, les 32 caractères ne s’affichaient que via HART. 
Si l’utilisateur demande le nom du poste de mesure en sélectionnant la touche 
[meas], les 10 premiers caractères s’affichent à l’écran comme auparavant. Si le 
TAG est constitué de plus de 10 caractères, une flèche apparaît désormais dans 
la marge et l’utilisateur peut le déplacer à l’écran à l’aide des touches curseur 
[droite/gauche]. 

Processus de mesure pour les sondes ISM
La durée de fonctionnement, la durée de fonctionnement pondérée et la durée 
de vie résiduelle DLI (Dynamic Lifetime Indicator) sont lues directement sur la 
sonde. Un processus spécial est également intégré à la sonde pour le minuteur 
de calibrage adaptatif ACT (Adaptative Calibration Timer) et un intervalle d’en-
tretien adaptatif TTM (Time To Maintenance) peut être défini.

ACT (Adaptive Calibration Timer) (uniquement pour ISM)
Dans CONFIG/SENSOR, le minuteur de calibrage adaptatif (ACT) peut être désac-
tivé, un intervalle automatique peut être chargé à partir des TEDS de la sonde 
ou un intervalle peut être défini manuellement. Si l’intervalle de calibrage est 
écoulé, Sensoface devient triste. La touche [info] permet d’appeler le message : 
« OUT OF CAL TIME CALIBRATE SENSOR ».  
En cas de calibrage, l’ACT est ramené à la valeur initiale.
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TTM (Time To Maintenance) (uniquement pour ISM)
Dans CONFIG/SENSOR, le minuteur d’entretien adaptatif (TTM) peut être désac-
tivé, un intervalle automatique peut être chargé à partir des TEDS de la sonde 
ou un intervalle peut être défini manuellement. Si l’intervalle d’entretien est 
écoulé, Sensoface devient triste. La touche [info] permet d’appeler le message : 
« OUT OF MAINTENANCE CLEAN SENSOR ».
Il est possible de réinitialiser le minuteur d’entretien en se rendant dans le menu 
Service SENSOR/TTM (intervalle réglé sur la valeur initiale). Ce menu s’ouvre 
uniquement si le TTM est activé. « NO » est préréglé. Le TTM ne sera réinitialisé 
qu’après avoir saisi « YES » et validé par [enter].  
Texte d’info : RESET TTM IF CLEANING SENSOR

Compteur d’autoclavage (uniquement pour ISM)
Jusqu’à présent, le compteur d’autoclavage pouvait certes être affiché sur le 
moniteur, mais aucune saisie, ni aucune surveillance n’étaient possibles sur 
l’appareil.
Le compteur d’autoclavage peut désormais être activé et désactivé dans 
CONFIG/SENSOR et un seuil peut y être saisi. Si la valeur du compteur prédéfinie 
est dépassée, Sensoface devient triste. La touche [info] permet d’appeler le mes-
sage : « AUTOCLAVE CYCLES OVERRUN ».
Si le compteur d’autoclavage est activé, il est possible de l’incrémenter après 
chaque autoclavage dans le menu Service SENSOR.
« NO » est préréglé. Le compteur d’autoclavage ne sera incrémenté et affiché 
comme tel à l’écran qu’après avoir saisi « YES » et validé par [enter].
Texte d’info : INCREMENT AUTOCLAVE CYCLE

Diagnostic
Désormais, les grandeurs suivantes s’affichent également sur le moniteur dans 
le menu Diagnostic et dans le menu Service. ACT (minuteur de calibrage adapta-
tif ), TTM (minuteur d’entretien adaptatif ), DLI (Dynamic Life Time Indicator)
Si le temps est supérieur à 168 h (une semaine), l’appareil bascule automatique-
ment sur les jours.

Compteur SIP également pour Memosens
Désormais, le compteur SIP peut aussi être activé et surveillé pour Memosens.  
Si la valeur du compteur est dépassée, Sensoface devient triste.
Texte d’info : SIP CYCLES OVERRUN
Il est possible de demander l’affichage de la valeur actuelle du compteur dans le 
contrôleur de sonde.



9

Émission d’informations Sensoface sur les sorties de courant OUT1/OUT2
À présent, les deux sorties de courant OUT1 et OUT2 peuvent aussi être réglées 
sur 22 mA en cas d’informations Sensoface (Sensoface triste). Cette option peut 
être activée et désactivée séparément pour les deux sorties de courant dans 
CONFIG. La sortie de courant 1 peut donc par exemple être réglée sur 22 mA uni-
quement pour les messages d’erreur et la sortie de courant 2 uniquement pour 
les informations Sensoface.
Cela permet également de transmettre des informations sur l’usure (DLI, ACT et 
TTM) via les sorties de courant durant le fonctionnement.

Compensation de pH pour eau ultra-pure
La compensation de pH pour eau ultra-pure a été intégrée pour les applications 
dans les centrales électriques. Dans la configuration, le menu CORRECTION / 
TC SELECT propose désormais l’option supplémentaire « Pure Water ».

Support des électrodes pH standard Pfaudler (TAN)
Pour les électrodes pH standard (analogiques) qui possèdent un point zéro dif-
férent de pH 7 ou une pente non représentative des valeurs théoriques (par ex. 
sondes Pfaudler avec électrode de référence conventionnelle et sondes diffé-
rentielles Pfaudler), il est possible de définir un point zéro nominal et une pente 
nominale, et un point d’intersection des isothermes pHiso peut également être 
saisi. L’activation automatique de cette fonction est impossible, elle doit être 
activée via un TAN.

Support des électrodes pH Memosens Pfaudler (TAN)
La désignation des sondes permet de distinguer les sondes en verre Memosens 
des sondes Pfaudler Memosens.
Afin de garantir le bon fonctionnement de Sensoface, le point zéro nominal est 
automatiquement fixé à 8,65 pH et la pente nominale à 59,2 mV/pH dès qu’une 
sonde Pfaudler Memosens est reconnue et la valeur -pHiso correspondante est 
lue sur la sonde.  
Les points de menu NOM ZERO/NOM SLOPE/PH_ISO sont supprimés.
SENSOR WEAR est converti pour les sondes Pfaudler.

Sensoface avec l’option PFAUDLER
Texte d’info : « SENSOR ZERO/SLOPE CALIBRATE OR CHANGE SENSOR »
Avec l’option PFAUDLER, le point zéro et la pente sont mesurés séparément, mais 
un seul message est généré (compatibilité avec les précédents appareils).

Prise en compte de pHiso et Uis pour les sondes Memosens
Si une valeur pHiso et/ou une valeur Uis sont enregistrées dans la sonde 
 Memosens, elles sont prises en compte lors du calcul de la valeur pH et lors du 
calibrage.
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Correction en tenant compte de la valeur delta ORP
mVORP = mVMes – ΔmV

Changement de nom du jeu de tampons -02-
Le jeu de tampons Knick « -00- KNI » est supprimé.
Le jeu de tampons Merck/Riedel « -02- M/R » change de nom et est désormais 
baptisé « -02- KNC » Knick CaliMat. (Le nouveau jeu de tampons « Knick CaliMat » 
a pratiquement les mêmes valeurs nominales que celles de Merck Titrisole dans 
le jeu de tampons « -02- M/R ».)
Les valeurs de température dans le jeu de tampons « -02- KNC » Knick CaliMat 
sont adaptées sur certains points.  
Le réglage usine est le jeu de tampons « -02- KNC ».
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Version 2.2.0  08/09/2011
Modifications/extensions par rapport à la version 2.1.2

Nouvelle électrode pH/pNa ISM 
Prise en charge de la nouvelle sonde Mettler Toledo (ISM-pH) avec une électrode 
en verre sensible au sodium comme électrode de référence. Le calibrage doit 
être réalisé avec des solutions tampon ayant une forte teneur en sodium. La 
dépendance à la température de ces solutions est légèrement différente de celle 
des solutions standard. L’appareil reconnaît automatiquement cette sonde et 
adapte son comportement.
• Le Sensocheck de l’électrode de référence est généralement désactivé.
• Le Sensocheck de l’électrode de verre est désactivé lorsque la température est 

< 10 °C et > 80 °C.
• Les limites du point zéro pour Sensoface sont étendues ± 80 mV (neutre) 

± 120 mV (triste).
• Le calibrage ORP est désactivé.
• Les jeux de tampons -00- (Knick) et -01- (Mettler Toledo) sont automatique-

ment commutés (valeurs des tampons : pH 2,00/4,01/7,00/9,21).
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Version 2.1.2  23/11/2009
Modifications/extensions par rapport à la version 2.0.0

Sondes Memosens ISFET 
La valeur pH de la sonde ISFET est calculée en tenant désormais compte du pHis.

Électrodes de verre Memosens Sensocheck 
Memosens fournit le signal « Défaillance GLAS-SCS » en même temps que l’im-
pédance. Ce signal est désormais évalué pour Sensocheck.

Fabricant de Memosens et désignation des sondes
Lorsque la référence de commande commence par « SE », « KNICK » est identifié 
comme étant le fabricant.
Si la référence de commande commence par « CPS », « COS » ou « CLS », « E+H » 
est indiqué comme étant le fabricant. Pour toutes les autres références de com-
mande, « --- » sera saisi pour le fabricant.

Saisie CIP/SIP dans le journal de bord 
Les cycles CIP/SIP sont saisis dans le journal de bord avec l’heure, la date et la 
température max.
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Version 2.0.0   15/01/2009
Modifications/extensions par rapport à la version 1.1.1

Jeu de tampons spécifiable -U1-
Si le jeu de tampons -U1- est sélectionné dans la configuration, l’utilisateur dis-
pose d’un jeu de tampons constitué de deux solutions tampon pour lesquelles il 
peut librement saisir une évolution de température de 0 à 95 °C.
Les valeurs peuvent être :
a) saisies dans le menu de configuration ou
b) chargées via HART
La saisie dans la configuration s’effectue après la sélection du jeu de tampons 
-U1-.
L’utilisateur est invité à confirmer sa volonté d’éditer les valeurs avant la saisie 
des valeurs à proprement parler. Cela lui évitera d’ouvrir cette fenêtre de saisie 
complexe par erreur.
À l’origine, les 2 solutions tampon sont configurées avec les solutions tampon 
techniques Mettler-Toledo pH 4,01/7,00 et peuvent être éditées.
Certains critères, surveillés par le Stratos Pro, doivent être pris en compte lors de 
la saisie. S’ils ne sont pas respectés, le message d’erreur « FAILURE BUFFERSET 
-U1- » sera généré.
Critères :
a)  Les valeurs de la solution tampon 1 doivent être inférieures à celles de la solu-

tion tampon 2.
b)  L’écart entre des valeurs de même température entre les deux solutions tam-

pon doit être d’au moins 1,5 pH.
c)  Toutes les valeurs doivent se trouver dans la plage de 0 à 14 pH (contrôle de 

plausibilité).
d)  La différence entre deux valeurs de température voisines (Δ 5 K) dans une 

même solution tampon doit s’élever à 0,25 pH max. (contrôle de plausibilité).
Le message d’erreur « FAILURE BUFFERSET –U1- » n’est généré que si le jeu de 
tampons -U1- est aussi sélectionné. Le contrôle est réalisé en mode Mesure.
Ce contrôle vérifie également les erreurs de saisie via HART ou IrDA.  
Le message d’erreur a une faible priorité (erreur de programmation).
Quelques conditions générales sont prédéfinies par Stratos Pro :
a)  La valeur 25 °C est toujours prise pour l’affichage du tampon dans le calibrage.
b)  Le seuil inférieur de la première solution tampon =  

valeur tampon la plus basse – 1,5 pH
c)  Le seuil supérieur de la deuxième solution tampon =  

valeur tampon la plus haute + 1,5 pH
La touche [meas] permet de revenir au point de menu OUT1 de la configuration.
La sélection de la touche [meas] durant 2 sec. permet de revenir au mode 
 Mesure.
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Affichage lorsque la date et l’heure ne sont pas réglées
Si l’horloge s’arrête après une longue coupure de l’alimentation (> 5 jours) ou si 
elle est réglée sur une valeur incorrecte, le problème sera signalé de la manière 
suivante :
a) L’heure invalide est représentée par des tirets pour toutes les indications de 
temps.
b)  L’heure de l’appareil reste invalide jusqu’à ce que l’utilisateur procède au 

réglage de l’horloge sur l’appareil. 

Mise en œuvre de la fonction Memosens
Sélection : Type de sonde numérique (INDUCON / ISM / MEMOSENS)
Par défaut : Memosens
Memosens ne fournit aucune information sur l’usure de la sonde, ni sur le comp-
teur de cycles SIP/CIP. La mesure correspondante n’est donc pas disponible.

Électrode de référence Sensocheck
Si la valeur est inférieure aux limites Sensocheck (court-circuit), le moniteur 
affichera désormais 0 Ω. Si elle dépasse les limites (rupture de câble), il affichera 
des tirets.

Calibrage
À présent, l’enregistrement des valeurs de calibrage s’effectue seulement une 
fois le calibrage terminé (point de menu : END, MEAS). Le minuteur de calibrage 
n’est réinitialisé qu’une fois le calibrage terminé avec succès.

Changement de nom des types d’appareil
Les types d’appareils A201 INDPH ont été rebaptisés A201 MSPH.

Message d’erreur
Si la programmation de la fourchette de mesure de l’entrée de courant (I-INPUT) 
est incorrecte, le message d’erreur « ERR 105: INVALID SPAN I-INPUT » est désor-
mais émis.

Symbole d’information pour « Sensoface triste »
Lorsque le Sensoface est triste, le symbole i apparaît désormais sur l’écran des 
valeurs mesurées pour signaler qu’un texte d’information est disponible.

Sablier lors de l’enregistrement de données dans la sonde numérique
Lorsque les données sont enregistrées dans la sonde après un calibrage 
 (InduCon, ISM), le texte « STORING DATA » s’affiche et le sablier clignote.

Suppression de l’affichage « WRONG SENSOR »
Si une sonde incorrecte est raccordée (par ex. une sonde d’oxygène à un appa-
reil pH), le message « NO SENSOR » s’affiche à présent à la place de « WRONG 
SENSOR ».
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Version 1.1.1   23/11/2008
Modifications/extensions par rapport à la version 1.0.0 

Modification pour les sondes ISM
Nouveau processus de mesure de la durée de vie résiduelle.
La durée de vie résiduelle DLI (dynamic lifetime indicator) indiquée en heures est 
lue directement sur la sonde et est affichée sur le MONITOR [DAY]. L’affichage de 
l’usure « SENSOR WEAR » est supprimé. Sensoface surveille le Dynamic Lifetime 
Indicator DLI. Si la durée de vie résiduelle (DLI) est ≤ 0 DAY, Sensoface devient 
« triste », le symbole « Sonde usée » s’affiche et le message « SENSOR WEAR 
CHANGE SENSOR » est généré. Le Sensoface « neutre » est supprimé.
Le minuteur de calibrage adaptatif est baptisé « ACT » pour les sondes ISM et est 
directement géré dans la sonde.

Affichage CONFIG
Dans le point de menu « SENSOR » de la configuration, seul « DS » s’affiche dé-
sormais pour identifier les sondes numériques (INDUCON, ISM, MEMOSENS).

Signalisation lorsque des données de calibrage sont enregistrées dans la 
sonde
Après le calibrage d’une sonde numérique, les données de calibrage et  
les statistiques sont enregistrées dans la sonde. Pendant ce laps de temps  
(env. 5-10 s), la sonde ne doit pas être débranchée. S’il s’agit de sondes InduCon 
et ISM, « STORING DATA » s’affiche sur la ligne inférieure de l’écran et le sablier 
clignote. S’il s’agit d’une sonde InduCon, la LED rouge clignote aussi sur la sonde.

Suppression du symbole « A » lorsqu’un seul jeu de paramètres est utilisé  
(PARSET FIX A)
Si PARSET FIX A est sélectionné dans la configuration, c’est-à-dire que vous ne 
travaillez qu’avec un seul jeu de paramètres, le symbole « A » ne s’affiche plus à 
l’écran. Quelques utilisateurs avaient en effet interprété ce symbole par erreur 
comme l’indicateur d’une alarme.
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