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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

Aktuelle Produktinformation: www.knick.de
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Mesure de l’oxygèneVersions logicielles
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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. 

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 3.2.1

Réglage de l’heure
Dans certaines circonstances, le réglage de l’heure n’était pas possible.
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Version 3.2.1  01/06/2014
Modifications/extensions par rapport à la version 3.1.1

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

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

Mise à jour de l’interface HART
De nouveaux paramètres sont mis à disposition via des commandes HART.

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.
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Version 3.1.1  01/11/2012
Modifications/extensions par rapport à la version 3.1.0

Surveillance du débit 
Le problème d’affichage de mesure instable en cas de débit faible a été résolu.
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Version 3.1.0   01/03/2012
Modifications/extensions par rapport à la version 2.0.1 

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

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

Mesure de l’usure Memosens
SENSOR WEAR (usure de la sonde) indique l’usure de la membrane de la sonde 
et la consommation de l’électrolyte dans le cadre d’un fonctionnement nor-
mal. Lorsque Sensocheck est actif, Sensoface indique « SENSOR WEAR CHANGE 
MEMBRANE AND ELECTROLYTE » pour rappeler qu’une vérification de la sonde 
doit être effectuée, avec changement d’électrolyte / de membrane. Une fois la 
vérification confirmée au niveau Service, l’usure de la sonde est remise à zéro.
Procédure :
Trois principes de calcul sont utilisés pour calculer l’usure de la sonde 
(membrane/électrolyte) :
-  l’intégrateur du courant de la sonde interne à Memosens avec les cycles SIP 

calculés par Memosens,
- la durée du dernier intervalle de calibrage,
- le nombre de calibrages réalisés.
L’intégrateur interne à Memosens ajoute le courant actuel de la sonde toutes les 
10 s. 
Pour déterminer l’usure de la membrane (remplacement de l’électrolyte), on 
considère une année de fonctionnement (365 jours) dans des conditions no-
minales (60 nA). Un cycle SIP (temp. > 121 °C / 20 minutes) réduit la durée de 
fonctionnement de 10 jours.
Étant donné que le courant de la sonde est très faible lors des mesures de traces, 
la surveillance via l’intégrateur ne réagirait pas. Un remplacement de l’électrolyte 
/ la membrane est donc demandé lorsque la dernière date de calibrage date de 
plus d’un an ou si 25 calibrages ont déjà été réalisés. L’utilisateur doit confirmer 
la réalisation d’une vérification (remplacement de l’électrolyte / la membrane) 
dans le niveau Service. Les éléments suivants seront ensuite réinitialisés dans la 
sonde Memosens : l’intégrateur, le compteur SIP et le compteur de calibrages. 
En revanche, le temps de calibrage n’est pas réinitialisé. Si la dernière date de 
calibrage remonte à plus d’un an, un calibrage doit être réalisé pour réinitialiser 
l’usure.
OPERATION TIME (durée de fonctionnement de la sonde) indique le temps de 
fonctionnement total de la sonde. Il est impossible de le réinitialiser. La durée de 
fonctionnement de la sonde s’affiche sur le moniteur. Après 256 h (une semaine), 
l’appareil bascule automatiquement sur les jours « 7 DAY ».
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Remarque :
LIFETIME – Il est impossible de calculer une durée de vie résiduelle pour 
 Memosens car aucune valeur de base ne peut être enregistrée dans la sonde.

Réinitialisation du compteur d’usure (SERVICE)
Si l’électrolyte ou la membrane de la sonde OXY Memosens est remplacée,  
il est possible de réinitialiser le compteur d’usure de la sonde. Pour ce faire,  
une option de réinitialisation est proposée dans le menu « SERVICE », au point 
« SENSOR ».
« NO » est préréglé. Le compteur d’usure ne sera réinitialisé qu’après avoir saisi 
« YES » et validé par [enter].
Texte d’info : RESET WEAR IF CHANGING MEMBRANE OR ELECTROLYTE

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

Fonctionnement des sondes Memosens avec une pente différente
Auparavant, il était difficile de faire fonctionner convenablement les sondes 
OXY Memosens ayant une autre pente (par ex. 120 nA) car les limites Sensoface 
fixes réagissaient. Désormais, les seuils Sensoface sont calculés en fonction de 
la pente nominale enregistrée dans la sonde. La pente nominale est également 
utilisée pour définir le type de sonde (sonde standard ou capteur de traces) et 
d’autres plages de mesure et résolutions associées (par ex. ppm ou ppb).

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 sélec-
tionné 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
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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.
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 
affichages 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 
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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.

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 CHECK ELECTROLYTE AND MEMBRANE ».  
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 CHANGING MEMBRANE OR ELECTROLYTE

DLI (Dynamic Lifetime Indicator) (uniquement pour ISM)
Le DLI indique la durée de vie résiduelle, autrement dit le temps restant avant 
de devoir remplacer la sonde et le corps intérieur de la sonde usés. Sensoface 
devient alors triste. La touche [info] permet d’appeler le message :  
« END OF LIFETIME CHANGE SENSOR OR INNERBODY » Après le remplacement 
du corps intérieur, le DLI peut être réinitialisé dans le menu Service « SENSOR/
DLI ». « NO » est préréglé. Le DLI ne sera réinitialisé qu’après avoir saisi « YES » et 
validé par [enter]. Texte d’info : RESET DLI IF CHANGING INNERBODY

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.
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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 message : « 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.
Si le compteur d’usure est réinitialisé dans SERVICE après un remplacement de la 
membrane et/ou de l’électrolyte, le compteur SIP sera lui aussi remis à zéro sur la 
sonde.

Tension de polarisation différente pour la mesure et le calibrage
Pour garantir un meilleur fonctionnement de la mesure des traces, Mettler 
Toledo recommande de faire fonctionner les sondes sous une tension de pola-
risation de -500 mV. Aucun changement en revanche pour le calibrage qui doit 
toujours être réalisé sous une tension de -675 mV. Cela s’applique également 
aux sondes ISM en sachant néanmoins que les sondes ISM ne peuvent pas régler 
la tension en continu. Ils détectent uniquement des plages et en déduisent des 
valeurs discrètes :
 -550 mV > Upol > 0 mV donne -500 mV
 Upol ≤ -550 mV donne -675 mV
La tension de polarisation est saisie séparément pour la mesure (U-POL MEAS) et 
pour le calibrage (U-POL CAL) dans la configuration.
La tension bascule sur Upol CAL en cas de calibrage dans l’air  
(CAL_AIR), dans de l’eau saturée d’air (CAL_WTR) et en cas de calibrage du zéro 
(ZERO). En cas de calibrage du produit (P-CAL), la tension de polarisation ne 
commute pas.
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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.
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Version 2.0.1  01/01/2010
Modifications/extensions par rapport à la version 2.0.0

Calibrage du produit amélioré
Valeurs par défaut courant de la sonde Memosens, température et pression 
réglées sur des valeurs plausibles.

Horloge optimisée
Résistance pull up interne supplémentaire activée.
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Version 2.0.0   08/12/2008
Modifications/extensions par rapport à la version 1.1.0 

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 (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.

Réduction de la fourchette minimale pour la mesure des traces d’oxygène
• Saturation DO : 0,2 %
• Concentration DO : 20 μg/l ou 20 ppb
• Concentration volumique GAZ : 100 ppm

Introduction de types d’appareils supplémentaires
Les types d’appareils A201N MSOXY-0 et A201X-MSOXY-0 sont introduits pour la 
mesure numérique de l’oxygène (sans module).

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 (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 électrode pH à un  
appareil Oxy), le message « NO SENSOR » s’affiche à présent à la place de  
« WRONG SENSOR ».
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Version 1.1.0   29/09/2008
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 
 désormais pour identifier les sondes numériques (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 statis-
tiques 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 ISM, « STORING DATA » s’affiche sur la ligne inférieure de 
l’écran et le sablier clignote.

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.

Activation de la sonde de traces de type  »TRACES 01 » avec le TAN  »Traces »
Le capteur de traces de type 01 (par ex. InPro 6900) ne peut être activé qu’avec le 
TAN  »Traces ». Sans le TAN, seule la sonde standard fonctionne (TYPE 10).
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