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UNITÉ DE CONTRÔLE T500 ELITE 
 
 

INTRODUCTION 
 
Le T500 ELITE est une unité à commande par microprocesseur capable de recevoir des 
signaux émis par des nodes de capteur distants, notamment des capteurs de température 
ou des contacts de relais et des thermorelais libres de tension. Le contrôle de la vitesse est 
également possible. Il peut déclencher une alarme et l'arrêt d'une machine lorsque des 
conditions d'alarme sont détectées. L'unité de commande se trouve dans un boîtier 
indépendant à fixation murale. Les capteurs de température sont des équipements 
individuels à fixer sur les paliers. Les capteurs à contact peuvent être des dispositifs à 
contact libres de tension avec contact normalement ouvert ou normalement fermé. Le 
T500 ELITE fonctionne avec une tension comprise entre100 V et 240 V CA ou 24 V CC. 
 
 
1. SPÉCIFICATIONS 
 
1.1 Unité de commande 
 
Un boîtier en plastique renferme les composants électroniques et les bornes de connexion. 
L'unité contient une carte de circuit imprimé qui gère les circuits d'alimentation 
électrique, le relais d'alarme, le microprocesseur et les bornes. Un câble ruban court est 
attaché au couvercle du boîtier, à l'endroit où l'écran, le clavier et les indicateurs LED 
sont montés. 
 
Alimentation électrique (T5004V46CAI) - 100-240 Volts CA 50/60 Hz 
                (T5004V4CAI) - 24 Volts CC 
Consommation d'énergie              -  12 WATTS MAXIMUM 
Contacts de relais d'alarme    -  1 pôle normalement ouvert 8 A à  
       250 V CA 
Entrées de capteur     -  Via un réseau de communication  
       bifilaire RS485 
Alimentation de capteur    -  24 V CC (200 mA disponibles en  
       provenance du T500) 
Bornes      -  Alimentation : 4 mm², 14 AWG max 

  -  Signaux : 2,5 mm², 16 AWG max,  
   enfichables 

Protection     -  NEMA 12, IP55, classe II DIVI, E,  
       F, G 
Hauteur     -  246 mm, 9,7 po 
Largeur     -  188 mm, 7,4 po 
Profondeur     -  102 mm, 4 po 
Centres de fixation    -  222 mm (8,75 po) de haut x 102 mm  
       (4 po) de large 
Entrée de câble    -  2 orifices de 28 mm (11/8 po) de  
       diamètre, CONDUIT de ¾ po 
Poids      -  1,3 kg (3 lbs) 
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Nbre maximum de nodes   - 64 
Nbre maximum de capteurs connectés - 256 (le nbre réel dépend du type de  
       node) 
Nbre maximum de relais d'alarme  - 64 (par groupes de 16 avec l'interface 
       optionnelle R5004V4 ou R5004V46) 
Plage de températures de détection  - -31°C à +110°C (-23°F à +230°F) 
Écran      - 4 lignes de 20 caractères, LCD, avec  
       rétroéclairage. 
Clavier      - 5 touches de programmation. 
Témoins d'indication de statut  -  Sur le panneau devant 
      - POWER (ALIMENTATION)  

  - ALARM (ALARME) 
 
 
1.2 Capteurs de température de palier 
 
1.2.1 Capteur de température de palier, CTN – WDB10V3CA/WDB20V3CA 
 
Le capteur de température a été conçu pour être vissé dans le boîtier du palier, dans un 
orifice de graissage ou tout autre orifice taraudé. Il détecte toute température excessive au 
niveau du boîtier du palier. Le corps du capteur contient une thermistance à coefficient de 
température négatif (CTN) aux caractéristiques de températures variables. Quatre 
capteurs WDBX0V3CA peuvent être connectés à une node de température TN4(e). Un 
câble de 2 conducteurs blindés est fixé en permanence au corps du capteur. Un graisseur 
est équipé sur le corps du capteur pour permettre le graissage du palier selon la méthode 
habituelle. 
 
TEMPÉRATURE DE DÉTECTION (TN4e)- -31°C à 110°C (-23°F à +230°F) 
PRÉCISION     - ±1°C (±1,8°F)   
TENSION DE DÉTECTION   - 5 V CC environ 
COURANT DE FONCTIONNEMENT NORMAL - 1 mA 
FILETAGE DE FIXATION   - 1/8 po NPT 
CÂBLE     - 2 âmes + blindage, 0,75 mm²,  
       3 mètres (9 pi) de long 
PROTECTION    - Ex II 1 D T125°C BAS01 ATEX  

1191X. CSA Classe II Division I 
GROUPES E, F ET G 

 
1.2.2 Capteur de température de palier, CTP – WDB24V3CA (exemple type) 
 
Le capteur de température a été conçu pour être vissé dans le boîtier du palier, dans un 
orifice de graissage ou tout autre orifice taraudé. Il détecte toute température excessive au 
niveau du boîtier du palier. Le corps du capteur contient une thermistance à coefficient de 
température positif (CTP) qui possède des caractéristiques de température fixes. Quatre 
capteurs WDB24V3CA peuvent être connectés à un nœud de température TN4e. Un 
câble de 2 conducteurs blindés est fixé en permanence au corps du capteur. Un graisseur 
est équipé sur le corps du capteur pour permettre le graissage du palier selon la méthode 
habituelle. 
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TEMPÉRATURE DE DÉCLENCHEMENT - 80°C (176°F) [pour cet exemple  

uniquement] 
TENSION DE DÉTECTION   - 5 V CC environ 
COURANT DE FONCTIONNEMENT NORMAL - 1 mA 
FILETAGE DE FIXATION   - 1/8 po PTN 
CÂBLE     - 2 âmes + blindage, 0,75 mm²,  
       3 mètres (9 pi) de long 
PROTECTION    - Ex II 1 D T125°C BAS01 ATEX  

1191X. CSA Classe II Division I 
GROUPES E, F ET G 

 
Voir la page 14 pour une liste complète des températures et des références des capteurs de 
type CTP. 
 
 
1.3 Node de température TN4e. 
 
La node TN4e est fourni dans un boîtier ABS complet avec entrées de câble pour une 
utilisation en Europe ou dans un boîtier en cuivre de type Crouse-Hinds. La node TN4e 
est équipé d'un microprocesseur qui fournit jusqu'à quatre lectures de température 
linéaires et à l'échelle dans la plage -23°F à +230°F ±2°F. La conception du 
microprocesseur garantit des performances fiables en permanence. Le T500 Elite 
communique avec le TN4e à l'aide d'un système de communication de norme industrielle 
RS485. Le T500 alimente également chacun des 64 nodes TN4e via le câble de 
communication. En cas de fonctionnement avec 64 TN4e connectés, le temps nécessaire 
pour la mise à jour des 256 températures est d'environ 8 secondes. Un câble de 
communication à paires torsadées de norme industrielle Belden ou équivalent est utilisé 
pour connecter le T500 Elite au TN4e. Il est fait référence à ce bus de communication 
sous le nom HOTBUS 2. Le HOTBUS 2 utilise une paire de câbles pour transmettre les 
signaux de communication et une autre paire de câbles pour l'alimentation électrique. Le 
câble comprend un écran général qui assure la protection des signaux.   
 
TEMPÉRATURE DE DÉTECTION  - -31°C à +110°C (-23°F à +230°F) 
PRÉCISION     - ±1°C  (2°F) 
TENSION D'ALIMENTATION  - 12 V-24 V CC ±10 % (27 V CC  
       MAX) 
COURANT MAX. (node uniquement) - 13 mA (max., y compris LED) 
PROTECTION    - CE1180 Ex II 1 D T125°C  

- -20°C à +55°C IP66 
       - Baseefa04ATEX0132 
TYPE DE CÂBLE    -  BELDEN ou équivalent (UL2919) 
 
 
1.3.1 Node de vitesse SN4. 
 
La node SN4 est fourni dans un boîtier ABS complet avec des entrées de câble pour une 
utilisation en Europe ou dans un boîtier en cuivre de type Crouse-Hinds. La node SN4 est 
équipé d'un microprocesseur qui fournit des entrées pour mesurer les données de vitesse 
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et de centrage d'un élévateur à godets ou d'un convoyeur (consulter la fiche de données 
SN4 pour plus de détails). La conception du microprocesseur garantit des performances 
fiables en permanence. Le T500 Elite communique avec le SN4 à l'aide d'un système de 
communication de norme industrielle RS485. Un câble de communication à paires 
torsadées de norme industrielle Belden ou équivalent est utilisé pour connecter le T500 
Elite au SN4. Il est fait référence à ce bus de communication sous le nom HOTBUS 2. Le 
HOTBUS 2 utilise une paire de câbles pour transmettre les signaux de communication et 
une autre paire de câbles pour l'alimentation électrique. Le câble comprend un écran 
général qui assure la protection des signaux.  
 
TENSION D'ALIMENTATION  - 12 V-24 V CC ±10 %  (27 V CC  
       MAX) 
COURANT MAX. (nœud uniquement) - 50 mA (max., y compris LED) 
PROTECTION    - CE1180 Ex II 1 D T125°C  

- -20°C à +55°C IP66 
       - Baseefa04ATEX0132 
TYPE DE CÂBLE    -  BELDEN ou équivalent (UL2919) 
 
 
 
1.4 Interface de relais optionnelle. 
 
Le module d'interface de relais optionnel R50016V345 est équipé de 16 relais d'alarme. 
Chaque relais est équipé d'un inverseur unipolaire de 250 V CA à 5 Amp. Le T500 peut 
être programmé pour fonctionner avec 64 relais d'alarme maximum, avec n'importe quel 
nombre de capteurs programmés, pour déclencher tout relais d'alarme. Lorsqu'un capteur 
dépasse la tolérance programmée pour le déclenchement de l'alarme, le relais associé à ce 
capteur s'active.  
 
Spécifications électriques du R5004 
 
Alimentation électrique R5004V46CAI - 100 – 240 Volts CA ±10 % à   
       50/60 Hz 
          R5004V4CAI - 24 Volts CC ±10 % 
Consommation d'énergie              -  12 WATTS 
Contacts de relais d'alarme    -  Inverseur unipolaire 5 A à 250 V CA 
       x 16 
Bornes     -  Alimentation : 4 mm², 14 AWG max 
     - Relais : 2,5 mm2, 16 AWG max, enfichables 
Protection    -  NEMA 12, IP55, classe II DIVI, E, F, G 
Hauteur    -  246 mm, 9,7 po 
Largeur    -  188 mm, 7,4 po 
Profondeur    -  102 mm, 4 po 
Centres de fixation   -  222 mm (8,75 po) de haut x 102 mm (4 po)  
      de large 
Entrée de câble   -  2 orifices de 28 mm (11/8 po) de diamètre,  
      CONDUIT de ¾ po 
Poids     -  1,3 kg (3 lbs) 
Témoins d'indication de statut -  POWER (ALIMENTATION)  
Plage d'adresses de l'unité  - 0 – 7 (valeur réglée par défaut d'usine = 0) 
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Le logiciel T500 Elite version 3.x.x a été conçu pour prendre en charge 4 modules 
d'interface de relais R5004. Ensemble, ils proposent un total de 64 relais d'alarme. 
Chaque interface de relais est équipée d'un sélecteur d'adresse d'unité. Ce sélecteur 
permet la gestion de 8 adresses d'unité maximum alors que seules les 4 premières sont 
utilisées actuellement. L'adresse « 0 » correspond aux relais de la plage 1 à 16 et l'adresse 
« 1 » aux relais de la plage 17 à 32. L'adresse « 2 » concerne les relais de la plage 33 à 48 
et l'adresse « 3 » ceux de la plage 49 à 64. L'adresse doit être réglée AVANT que 
l'alimentation ne soit appliquée. Les modules d'interface du relais sont fournis réglés 
d'usine sur l'adresse « 0 ». Pour utiliser 2, 3 ou 4 relais, il est nécessaire de régler chacune 
des interfaces R500 sur les adresses 1, 2 ou 3 en conséquence. Des modules d'interface de 
relais supplémentaires peuvent être connectés au réseau de communication HOTBUS 
avec la même adresse d'unité. Cela permet de dupliquer les fonctions de la première unité 
à l'identique, ce qui peut être utile si des indications d'alarme à distance et locale peuvent 
être nécessaires. 
 
 
1.5 HOTBUS  
 
HOTBUS est le terme utilisé pour faire référence au système de communication utilisé 
avec le T500 Elite et le réseau de capteurs. Ce réseau est un système de communication 
actif. En tant que tel, il n'est pas restreint aux températures de contrôle. D'autres capteurs 
HOTBUS seront mis à disposition dans le futur et pourront être associés librement sur le 
système HOTBUS. 
 



2 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 
 
2.1 Unité de commande 
 
La boîte de l'unité de commande doit être installée dans une salle d'interrupteur de 
commande ou de démarrage adaptée et fixée à un emplacement situé à hauteur des yeux 
de sorte que les avertisseurs lumineux et l'écran d'avertissement puissent être vus 
facilement. La boîte doit disposer de suffisamment d'espace pour permettre l'ouverture du 
couvercle et avoir accès au câblage. Une alarme sonore, une sirène ou un indicateur 
visuel peut être installé(e) à l'intérieur ou à l'extérieur de la salle de commande. 
 

 
L'unité de commande est sensible à la tension statique. La 
connexion d'une terre propre à la borne 29 est essentielle pour des 
performances optimums. Avant cette connexion, des précautions 
de manutention statique doivent être prises. 

 
 
2.2 Capteurs de température de palier (pour orifice de graissage) 
 
Les capteurs de température sont vissés dans les orifices de graissage des paliers des 
poulies de tête, de pied et de tension du montant de l'élévateur, selon équipement ou dans 
les paliers des rouleaux du convoyeur. Chaque capteur possède une dérivation de 
graissage et est installé dans le palier, conformément au schéma « C ». 
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3 CÂBLAGE ÉLECTRIQUE 
 
Consulter les schémas A et B. 
 
TN4e (node de température) 
Fixer le boîtier TN4e dans un rayon de 3 mètres par rapport aux capteurs. Connecter les 
câbles des capteurs aux entrées SENSOR 1 (CAPTEUR 1), SENSOR 2 (CAPTEUR 2), 
SENSOR 3 (CAPTEUR 3) et SENSOR 4 (CAPTEUR 4) du boîtier du TN4e à l'aide des 
presse-étoupes fournis et protéger le câble contre toute détérioration. Si le conduit 
flexible doit être utilisé, s'assurer que les presse-étoupe corrects sont également utilisés. 
Connecter le câble de communication/d'alimentation au boîtier TN4e via la fiche de 
connexion à 9 voies restante. Il est prévu que le câble soit un câble de chaînage connecté 
comme décrit sur le schéma « D ». 
 
Toutes les entrées non utilisées du capteur peuvent rester déconnectées, mais il est 
nécessaire de veiller à ce que les procédures présentées à la page 19, points 10 et 12 
soient mises en œuvre. 
 
SN4 (node de vitesse). 
Fixer le boîtier SN4 dans un rayon de 3 mètres par rapport aux capteurs. Connecter le 
capteur et les câbles d'alimentation aux entrées TB1 – TB5 du boîtier SN4, le cas échéant, 
à l'aide des presse-étoupe fournis et protéger le câble de toute détérioration. Si le conduit 
flexible doit être utilisé, s'assurer que les presse-étoupe corrects sont également utilisés. 
Connecter le câble de communication/d'alimentation au boîtier SN4 via la fiche de 
connexion à 9 voies restante. Il est prévu que le câble soit un câble de chaînage connecté 
comme décrit sur le schéma « D ». 
 
En cas d'installation de l'équipement dans une zone susceptible d'être dangereuse du fait 
de la présence de poussières inflammables, utiliser un conduit et des raccords étanches 
aux liquides et suivre tous les codes locaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. INSTRUCTIONS D'UTILISATION 
 
Le T500 Elite est équipé de 5 touches de programmation. Il s'agit de touches de fonction 
programmables dont la fonction change selon l'opération requise sur le moment. Pour la 
saisie d'une valeur numérique, le format suivant a été adopté. 
 
La touche HAUT ( ) permet d'augmenter le chiffre sélectionné.  
La touche BAS ( ) permet de diminuer le chiffre sélectionné. 
La touche GAUCHE ( ) permet de déplacer le curseur clignotant d'un chiffre vers la 
gauche 
La touche DROITE ( ) permet de déplacer le curseur clignotant d'un chiffre vers la 
droite  
SET permet de valider le chiffre affiché à l'écran et de passer à l'entrée suivante. 
 
Si le curseur clignotant est placé sur un chiffre à l'aide des touches ( ) ou ( ), le nombre 
augmente ou diminue en conséquence de manière appropriée.  
 
 
Par exemple : 
Si l'affichage indique 0000, la touche ( ) permet d'augmenter le nombre d'1  
Si l'affichage indique 0000, la touche ( ) permet d'augmenter le nombre de 10 
Si l'affichage indique 0000, la touche ( ) permet d'augmenter le nombre de 100 
Si l'affichage indique 0000, la touche ( ) permet d'augmenter le nombre de 1 000 
La touche ( ) fonctionne exactement de la même façon, sauf qu'elle soustrait au nombre 
de base la même quantité. Chaque nombre est associé à une plage programmée et 
n'autorise pas la saisie de nombres situés hors de cette plage. Maintenir la touche ( ) ou 
( ) pendant plus de 2 secondes permet d'augmenter ou de diminuer les nombres plus 
rapidement. En raison d'une faible priorité du logiciel, la vitesse de répétition des touches 
est variable. Cela est normal et ne doit pas être source de préoccupations. Une fois le 
nombre affiché correct, appuyer sur la touche SET pour le sauvegarder et passer à 
l'entrée suivante. 
 
À d'autres moments, les touches possèderont des fonctions différentes. Il est nécessaire de 
consulter ces fonctions afin de prendre connaissance de l'utilisation des touches. 
 
ATTENTION : En mode ou dans le menu édition, si aucune touche n'est activée 
pendant 1 minute, le menu édition se ferme et toute donnée saisie est perdue. 
 
Fonction TEST 
Lorsque le T500 est activé, un message d'accueil s'affiche 
et l'appareil entre automatiquement en mode auto-
vérification. Toutes les fonctions internes sont examinées 
et, si aucune erreur n'est détectée, le logiciel continue à 
fonctionner en mode normal. En cas de défaillance, 
contacter l'usine. 

**   T500 ELITE   ** 
     © 2002-2008 
   DON ELECTRONICS 
**  VERSION 3.1.0 ** 

 
4.1.0 Configuration initiale 
Lors de la première mise sous tension du T500, le logiciel 
vérifie l'existence d'informations de configuration. En 
l'absence de ces informations, il est supposé qu'il s'agit de 
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       WARNING    
   No Configured  
 sensors, press SET  
     to begin 



la 1ère configuration du T500. Le message d'avertissement ci-contre s'affiche et la LED 
d'avertissement clignote. 
 
Le T500 poursuit jusqu'à ce que la touche SET soit activée. 
L'écran LCD change alors pour afficher l'écran de 
configuration du T500. Cette option est accessible à tout 
moment une fois la configuration initiale effectuée. 

   - NODE SETUP - 
NODE Number 1 
NODE Address = 0000 
NODE TYPE = TN4 

  
Le T500 a été conçu pour fonctionner avec le node de capteur TN4e et le node de vitesse 
SN4. Le TN4e a été spécifiquement conçu pour fonctionner avec des capteurs de 
température de type CTN, mais fonctionne également avec des capteurs de température et 
des thermostats CTP. L'entrée du commutateur est prévue pour fonctionner avec des 
contacts libres de tension normalement ouverts ou fermés. Par conséquent, elle n'est pas 
restreinte aux applications de température et peut être utilisée avec d'autres capteurs tels 
que le TS1V4CA TouchSwitch ou des relais de signalisation. Les capteurs de température 
de type CTN sont conçus pour fournir une indication de température variable en continu. 
Les capteurs de température CTP sont conçus pour fournir un point de déclenchement à 
température fixe pour le contrôle de la température et les capteurs à contact permettent de 
détecter le changement de statut des contacts programmables au niveau d'un thermostat 
ou d'un autre dispositif à contact. Le SN4 est conçu pour contrôler les impulsions et 
autres signaux en provenance d'un élévateur à godets ou d'un convoyeur. À l'aide de ces 
informations, le SN4 peut déterminer quand l'élévateur/le convoyeur fonctionne 
correctement, rapidement, lentement ou rencontre des problèmes de décentrage de poulie 
ou de courroie. Voici un exemple de procédure de configuration pour chaque type de 
nœud. 
 
 
4.1.1 Numéro de node HOTBUS. 
Le T500 Elite peut être connecté à 64 nodes. Par conséquent, il est essentiel de 
déterminer auquel de ces 64 nodes les informations se réfèrent. Chaque node est fabriqué 
avec un numéro de série unique. Les quatre chiffres centraux du numéro de série 
constituent l'adresse du node. Si le numéro de série est 683/1023/08, alors 1023 est 
l'adresse du node. Étant donné que chaque node prend en charge un certain nombre de 
capteurs, il est important de consigner soigneusement quel capteur est associé à chaque 
fonction. Avant d'essayer de configurer le T500 Elite, il est recommandé de prévoir un 
réseau de capteurs et de l'enregistrer pour une utilisation ultérieure. Il est important de 
souligner que tous les capteurs connectés aux nœuds peuvent être de différents types (voir 
page 13). 
 
Adresse du node : par ex. 1023 
Types de capteurs pour le node : CTN, CTP ou CNT (contact) 
Les noms des capteurs 1-4 doivent comprendre 20 caractères maximum (voir la section 
sur la modification des noms de capteurs à la page 16) 
 
4.1.2 Configuration de node TN4e. 
Lors du 1er accès au mode NODE SETUP 
(CONFIGURATION DE NODE) ou d'un accès pour 
modifications, l'écran suivant s'affiche. La 1ère ligne 
indique qu'il s'agit du mode CONFIGURATION DE 
NODE (NODE SETUP).  

   - NODE SETUP - 
NODE Number 1 
NODE Address = 0000 
NODE TYPE = TN4 
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La 2ème ligne affiche le nom du node choisi (Node 1 par défaut) et la 3ème ligne mentionne 
l'adresse du node. La 4ème ligne indique le type de node (par défaut TN4). Le curseur doit 
être placé à gauche des mots « NODE Number 1 » (NODE numéro 1). À ce moment de la 
procédure de configuration, il est possible d'utiliser les touches HAUT ( ) et BAS ( ) 
pour se déplacer dans la liste des 64 nodes. Les nodes non-programmés affichent par 
défaut l'adresse de nœud suivante : 0000. Une fois le node à modifier sélectionné, 
appuyer sur la touche SET.  

T500V3 1 x-R1-CAI_FR  Page 12 sur 44 

 
Le curseur se déplace alors sur la ligne du mode 
configuration indiquant l'adresse du nœud. Il est possible à 
présent d'utiliser les touches HAUT ( ), BAS ( ), 
GAUCHE ( ) ou DROITE ( ) pour modifier l'adresse du 
nœud. Une fois le nombre affiché correct, appuyer sur la 
touche SET pour le sauvegarder et passer à l'entrée 
suivante. 

   - NODE SETUP - 
NODE Number 1 
NODE Address = 1234 
NODE TYPE = TN4 

   - NODE SETUP - 
NODE Number 1 
NODE Address = 1234 
NODE TYPE = TN4 

 
Le curseur se déplace alors sur la partie de l'écran « NODE 
TYPE » (TYPE DE NODE). Par défaut, le type de node est 
TN4. Par conséquent, le simple fait d'appuyer sur la touche 
SET termine le processus de saisie. Si le type de node était 
auparavant réglé sur SN4, appuyer sur la touche BAS ( ) 
permet de modifier la configuration de SN4 à TN4. Une fois la sélection correcte, 
appuyer sur la touche SET. S'il est nécessaire de modifier le type de node, il est demandé 
à l'utilisateur de confirmer la sélection. Cette procédure permet d'éviter les modifications 
involontaires et, par conséquent, les affectations de nœuds erronées. 

Node TYPE changed 
Was this intended? 
< = Yes 
> = No 

 
Le T500 affiche ensuite les détails associés à chacun des 
4 capteurs qui composent le TN4e. À l'aide des touches 
( ) et ( ), il est nécessaire dans un premier temps de 
sélectionner le capteur à modifier parmi les 4 capteurs. S'il 
s'agit de la 1ère modification de ce nœud, tous les capteurs 
sont de type CTN. Dans le cas contraire, les informations 
de chaque capteur sont affichées au fur et à mesure que les 
quatre capteurs défilent. Afin d'aider l'utilisateur à 
identifier le capteur plus facilement, chaque capteur 
possède un nom unique. Le nom par défaut des 4 premiers 
capteurs (Node 1) est « Sensor Number 1..4 » (Capteur 
numéro 1..4). Le nom du second ensemble de 4 capteurs 
(Node 2) est « Sensor Number 5..8 » (Capteur numéro 5..8) et ainsi de suite jusqu'aux 
capteurs du node 64 qui sont désignés « Sensor Number 253..256 » (Capteur numéro 
253..256). Une méthode permettant de modifier les noms des capteurs sera étudiée par la 
suite, mais pour le moment il est supposé que les noms des capteurs par défaut sont 
utilisés.  

Sensor Number 3 
TYPE= NTC : Relay  00 
RELATIVE ALARM 30  
ABSOLUTE ALARM 158 

Sensor Number 2 
TYPE= NTC : Relay  00 
RELATIVE ALARM 30  
ABSOLUTE ALARM 158 

Sensor Number 1 
TYPE= NTC : Relay  00 
RELATIVE ALARM 30  
ABSOLUTE ALARM 158 

 
Une fois le capteur à modifier déterminé parmi les 4 capteurs, appuyer sur la touche SET. 
Le curseur se déplace alors sur le type de capteur (CTN 
dans l'exemple ci-contre). Il est possible de modifier cette 
option autant de fois que souhaité en appuyant sur les 
touches ( ) et ( ). Au fur et à mesure que les types de 

Sensor Number 4 
TYPE= NTC : Relay  00 
RELATIVE ALARM 30  
ABSOLUTE ALARM 158 



capteurs sont modifiés, les informations affichées à l'écran sont mises à jour pour refléter 
les exigences de chaque type de capteur. Une fois le type de capteur déterminé, appuyer 
sur la touche SET pour se déplacer sur la description de l'entrée de ce capteur spécifique. 
 
4.1.3 Configuration des capteurs CTN. 
Si le type de capteur CTN est sélectionné, l'écran de configuration doit être semblable à 
celui représenté sur la droite. La ligne supérieure indique le 
nom du capteur, la seconde ligne le type de capteur choisi 
et le numéro de relais d'alarme. La troisième ligne indique 

le niveau d'alarme de température relative et la quatrième 
ligne mentionne le niveau d'alarme de température absolue.  

Sensor Number 4 
TYPE= NTC : Relay  00 
RELATIVE ALARM 30  
ABSOLUTE ALARM 158 
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Le curseur clignotant est placé sur le relais d'alarme de 
température élevée. S'il s'agit d'une première configuration, 
la valeur est de 00. Dans le cas contraire, la valeur réglée 
précédemment s'affiche. Le T500 est équipé d'un relais 
avertisseur d'alarme interne. Toute condition d'alarme 
entraîne l'activation de ce relais. Le T500 peut également 
être connecté à 4 modules d'interface de relais R500 Elite. Chaque R500 est équipé de 
16 relais d'interface proposant un maximum de 64 relais qui peuvent tous être utilisés 
dans le cadre du système de contrôle de température. Si le relais de température élevée est 
réglé sur 00, seul le relais d'avertissement interne fonctionne. Cependant, si le relais est 
réglé sur un chiffre compris entre 1 et 64, le relais de zone d'alarme R500 associé 
fonctionne également. Il est possible de régler le numéro de relais à l'aide du clavier, tel 
que décrit à la page 7. Une fois le numéro de relais saisi, appuyer sur SET pour continuer.  

Sensor Number 4 
TYPE= NTC : Relay  01 
RELATIVE ALARM 30  
ABSOLUTE ALARM 158 

Node TYPE changed 
Was this intended? 
< = Yes 
> = No 

 
Le curseur se déplace à présent vers le bas sur l'invite « Relative Alarm 30 » (Alarme 
relative 30). L'alarme de température relative permet de régler un niveau d'alarme en 
fonction de la température ambiante du système. Cela 
permet de commander précisément la température du T500 
Elite. Si la température ambiante est de 70°F, la 
configuration de la température relative du capteur 1 sur 
30°F entraîne un niveau d'alarme de 70°F+30°F =100°F. Si 
la température ambiante devait augmenter pour atteindre 80°F, l'alarme de température 
relative serait de 80°F+30°F = 110°F. En d'autres termes, l'alarme réelle est toujours 30°F 
au-dessus de la température ambiante. La configuration de la valeur d'alarme relative sur 
0°F entraîne la désactivation des commandes de température précises. Une limite 
maximum d'alarme de température relative de 90°F (au-dessus de la température 
ambiante) est appliquée à cette fonction. Le niveau réglé par défaut d'usine est de 30°F. 
Ce type d'alarme ne s'applique qu'aux capteurs CTN. La température ambiante est 
mesurée par des capteurs de température CTN individuels situés sur la carte de circuit 
imprimé du node TN4(e) et appliquée spécifiquement aux 4 capteurs associés au node. 
Une fois la saisie terminée, appuyer sur SET pour continuer. 

Sensor Number 4 
TYPE= NTC : Relay  00 
RELATIVE ALARM 30  
ABSOLUTE ALARM 158 

 
Le curseur se déplace à présent vers le bas sur l'invite « Absolute Alarm nnn » (Alarme 
absolue nnn). S'il s'agit d'une première configuration, la valeur est de 158°F. Dans le cas 
contraire, la valeur réglée précédemment s'affiche. Cela 
permet d'obtenir un niveau d'alarme absolue réglable pour 
le capteur qui peut être réglé dans une plage comprise entre 
000°F et 230°F. Lorsque la température mesurée dépasse 

Sensor Number 4 
TYPE= NTC : Relay  00 
RELATIVE ALARM 30  
ABSOLUTE ALARM 158 



cette configuration, le T500 génère une alarme conformément aux réglages du relais 
mentionnés ci-avant. Cette alarme fonctionne indépendamment de la configuration de 
l'alarme relative et n'a aucun rapport avec la température ambiante. Elle doit être utilisée 
lorsque la mesure de la température ambiante n'est pas fiable ou lorsqu'une alarme 
secondaire de sécurité est nécessaire. Si le système de détection ambiant n'est pas réglé 
ou n'a pas fonctionné correctement, l'alarme absolue protège le système contre les 
températures élevées. Si une alarme relative a été réglée sur 30°F au-dessus de la 
température ambiante et l'alarme absolue sur 150°F, l'alarme fonctionne lorsque la 
température mesurée dépasse 150°F, quelle que soit la configuration de l'alarme relative. 
Le niveau réglé par défaut d'usine est 158°F. Une fois le niveau d'alarme absolue 
sélectionné, appuyer sur SET pour continuer.  
 
La touche SET permet de fermer la page de saisie, mais 
des erreurs sont parfois commises pendant la saisie des 
données ou il est de temps en temps nécessaire de modifier 
plusieurs entrées avant de passer à autre chose. Avant que 
les nouvelles informations ne soient finalement 
sauvegardées pour être utilisées, plusieurs options sont disponibles. La touche GAUCHE 
( ) permet de sauvegarder les nouvelles informations et renvoie à la sélection d'un 
nouveau node. La touche DROITE ( ) permet de sauvegarder les informations et renvoie 
à l'écran de modification de capteur. La touche SET permet uniquement de quitter le 
mode configuration en sauvegardant toutes les modifications.  

USE THE KEYS TO  
< = Go to NODE  edit 
> = Go to SENSR edit 
SET = Done with edit 

 
Une fois la touche ( ), ( ) ou SET activée, les informations sont sauvegardées dans la 
mémoire permanente de sorte que, lors de la prochaine activation du T500, ces réglages 
prennent automatiquement effet. 
 
ATTENTION : Si aucune touche n'est activée pendant 1 minute, le menu édition se 
ferme et toute donnée saisie est perdue. 
  
4.1.4 Configuration des capteurs CTP. 
Si le type de capteur CTP est sélectionné pour édition, l'écran doit être semblable à celui 
représenté sur la droite. La ligne supérieure indique le nom 
du capteur. La 2ème ligne indique le type de capteur choisi 
et le numéro de relais d'alarme. Les 3ème et 4ème lignes sont 
vierges. Les capteurs CTP ne requièrent aucune 
température d'alarme étant donné qu'ils sont conçus pour 
fonctionner à des températures d'alarme fixes (voir la page 13). 

Sensor Number 16 
TYPE= PTC : Relay  00 
 

 
Le curseur clignotant est placé sur le relais d'alarme choisi. S'il s'agit d'une première 
configuration, la valeur est de 00. Dans le cas contraire, la valeur réglée précédemment 
s'affiche. Le T500 est équipé d'un relais avertisseur d'alarme interne. Toute condition 
d'alarme entraîne l'activation de ce relais. Le T500 peut 
également être connecté à 4 modules d'interface de relais 
R500 Elite. Chaque R500 est équipé de 16 relais 
d'interface proposant un maximum de 64 relais qui peuvent 
tous être utilisés dans le cadre du système de contrôle de 
température. Si le relais de température élevée est réglé sur 00, seul le relais avertisseur 
interne fonctionne. Cependant, si le relais est réglé sur un chiffre compris entre 1 et 64, le 
relais d'alarme R500 associé fonctionne également. Il est possible de régler le numéro de 

Sensor Number 16 
TYPE= PTC : Relay  31 
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relais à l'aide du clavier, tel que décrit à la page 7. Une fois le numéro de relais saisi, 
appuyer sur SET pour continuer.  
 
La touche SET permet de fermer la page de saisie, mais 
des erreurs sont parfois commises pendant la saisie des 
données ou il est de temps en temps nécessaire de modifier 
plusieurs entrées avant de passer à autre chose. Avant que 
les nouvelles informations ne soient finalement 
sauvegardées pour être utilisées, plusieurs options sont disponibles. La touche GAUCHE 
( ) permet de sauvegarder les nouvelles informations et renvoie à la sélection d'un 
nouveau node. La touche DROITE ( ) permet de sauvegarder les informations et renvoie 
à l'écran de modification de capteur. La touche SET permet uniquement de quitter le 
mode configuration en sauvegardant toutes les modifications.  

USE THE KEYS TO  
< = Go to NODE  edit 
> = Go to SENSR edit 
SET = Done with edit 

 
Une fois la touche ( ), ( ) ou SET activée, les informations sont sauvegardées dans la 
mémoire permanente de sorte que, lors de la prochaine activation du T500, ces réglages 
prennent automatiquement effet. 
 
4.1.5 Configuration de capteur (à contact) CNT.  
Si le type de capteur CNT est sélectionné pour édition, 
l'écran doit être semblable à celui représenté sur la droite. 
La ligne supérieure indique le nom du capteur. La 2ème 
ligne indique le type de capteur choisi et le numéro de 
relais d'alarme. La 3ème ligne indique la condition d'alarme 
actuelle du contact. 

Sensor Number 16 
TYPE= CNT : Relay  00 
ALARM WHEN ON 
 

 
Le curseur clignotant est placé sur le relais d'alarme choisi. S'il s'agit d'une première 
configuration, la valeur est de 00. Dans le cas contraire, la valeur réglée précédemment 
s'affiche. Le T500 est équipé d'un relais avertisseur d'alarme interne. Toute condition 
d'alarme entraîne l'activation de ce relais. Le T500 peut également être connecté à 
4 modules d'interface de relais R500 Elite. Chaque R500 
est équipé de 16 relais d'interface proposant un maximum 
de 64 relais qui peuvent tous être utilisés dans le cadre du 
système de contrôle de température. Si le relais de 
température élevée est réglé sur 00, seul le relais avertisseur interne fonctionne. 
Cependant, si le relais est réglé sur un chiffre compris entre 1 et 64, le relais d'alarme 
R500 associé fonctionne également. Il est possible de régler le numéro de relais à l'aide 
du clavier, tel que décrit à la page 7. Une fois le numéro de relais saisi, appuyer sur SET 
pour continuer.  

Sensor Number 16 
TYPE= CNT : Relay  22 
ALARM WHEN ON 
 

 
Étant donné que des conditions de contact peuvent être appliquées dans un des deux 
statuts connus, la condition « ALARM WHEN » 
(ALARME QUAND) peut être placée sur « OFF » 
(ARRÊT) ou « ON » (MARCHE) à l'aide des touches 
HAUT ( ) et BAS ( ). Par conséquent, si le contact est 
normalement sur « ON » (MARCHE), il est possible que l'utilisateur veuille déclencher 
une alarme lorsqu'il passe sur « OFF » (ARRÊT). S'il est normalement sur « OFF » 
(ARRÊT), il est possible que l'utilisateur veuille déclencher une alarme lorsqu'il passe sur 
« ON » (MARCHE). Ce statut peut être réglé individuellement pour chacune des entrées 
du contact. 

Sensor Number 16 
TYPE= CNT : Relay  22 
ALARM WHEN ON 
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La touche SET permet de fermer la page de saisie, mais des erreurs sont parfois 
commises pendant la saisie des données ou il est de temps 
en temps nécessaire de modifier plusieurs entrées avant de 
passer à autre chose. Avant que les nouvelles informations 
ne soient finalement sauvegardées pour être utilisées, 
plusieurs options sont disponibles. La touche GAUCHE 
( ) permet de sauvegarder les nouvelles informations et renvoie à la sélection d'un 
nouveau node. La touche DROITE ( ) permet de sauvegarder les informations et renvoie 
à l'écran de modification de capteur. La touche SET permet uniquement de quitter le 
mode configuration en sauvegardant toutes les modifications.  

USE THE KEYS TO  
< = Go to NODE  edit 
> = Go to SENSR edit 
SET = Done with edit 

 
Une fois la touche ( ), ( ) ou SET activée, les informations sont sauvegardées dans la 
mémoire permanente de sorte que, lors de la prochaine activation du T500, ces réglages 
prennent automatiquement effet. 
 
ATTENTION : Si aucune touche n'est activée pendant 1 minute, le menu édition se 
ferme et toute donnée saisie est perdue. 
 
4.1.6 Configuration de nœud SN4. 
Lors du 1er accès au mode NODE SETUP 
(CONFIGURATION DE NODE) ou d'un accès pour 
modifications, l'écran suivant s'affiche. La 1ère ligne 
indique qu'il s'agit du mode CONFIGURATION DE 
NODE (NODE SETUP).  

   - NODE SETUP - 
NODE Number 1 
NODE Address = 0000 
NODE TYPE = TN4 

 
La 2ème ligne affiche le nom du nœud choisi (Node 1 par défaut) et la 3ème ligne 
mentionne l'adresse du node. La 4ème ligne indique le type de node (par défaut TN4). Le 
curseur doit être placé à gauche des mots « NODE Number 1 » (NODE numéro 1). À ce 
moment de la procédure de configuration, il est possible d'utiliser les touches HAUT ( ) 
et BAS ( ) pour se déplacer dans la liste des 64 nodes. Les nodes non-programmés 
affichent par défaut l'adresse du node suivant : 0000. Une fois le node à modifier 
sélectionné, appuyer sur la touche SET.  
 
Le curseur se déplace alors sur la ligne du mode 
configuration indiquant l'adresse du node. Il est possible à 
présent d'utiliser les touches HAUT ( ), BAS ( ), 
GAUCHE ( ) ou DROITE ( ) pour modifier l'adresse du 
node. Une fois le nombre affiché correct, appuyer sur la 
touche SET pour le sauvegarder et passer à l'entrée suivante. 

   - NODE SETUP - 
NODE Number 1 
NODE Address = 1234 
NODE TYPE = TN4 

 
Le curseur se déplace alors sur la partie de l'écran « NODE 
TYPE » (TYPE DE NODE). Par défaut, le type de node 
est TN4. Par conséquent, il doit être changé. Si le type de 
node était auparavant réglé sur TN4, appuyer sur la touche 
HAUT ( ) permet de modifier la configuration de TN4 à 
SN4. Une fois la sélection correcte, appuyer sur la touche 
SET. S'il est nécessaire de modifier le type de node, il est 
demandé à l'utilisateur de confirmer la sélection. Cette 
procédure permet d'éviter les modifications involontaires et, par conséquent, les 

Node TYPE changed 
Was this intended? 
< = Yes 
> = No

   - NODE SETUP - 
NODE Number 1 
NODE Address = 1234 
NODE TYPE = TN4 

T500V3 1 x-R1-CAI_FR  Page 16 sur 44 



affectations de nodes erronées. 
 
La configuration SN4 comporte un certain nombre d'éléments : la configuration de 
l'adresse, telle qu'énumérée ci-avant, les paramètres d'utilisation, les affectations des 
relais d'alarme et la séquence d'étalonnage. Les détails suivants concernent ces éléments. 
Ils sont abordés dans l'ordre. 
 
Configuration de SN4 : 
Le SN4 est conçu pour contrôler la vitesse, l'alignement de la courroie, la goulotte 
bloquée et l'alignement de la poulie de la courroie. Une 
fois l'adresse de nœud affectée et le type de nœud SN4 
sélectionné, un menu s'affiche pour la partie suivante de la 
séquence. La touche GAUCHE ( ) permet d'accéder à la 
section principale de configuration du SN4. La touche 
DROITE ( ) permet d'accéder à la section étalonnage du SN4 (voir la section 4.1.7). La 
touche HAUT ( ) permet de revenir à l'étape de saisie d'adresse de module et SET de 
quitter le menu pour revenir à l'affichage normal. Étant donné que la configuration de 
l'utilisation est en cours de modification, l'option t = SETUP (CONFIGURATION) serait 
choisie. 

SN4 Node MENU 
< = SETUP 
> = CALIBRATE 
^ = Back: SET = Exit 

 
La 1ère page de configuration concerne la détection d'une 
vitesse inférieure à la normale. 
La ligne supérieure de l'affichage confirme l'adresse du 
SN4. Les 2ème et 3ème lignes indiquent les paramètres 
actuels des niveaux d'alarme et d'arrêt pour vitesse inférieure à la normale. Ces chiffres 
sont un % de la vitesse de fonctionnement étalonnée (voir l'étalonnage du SN4). À l'aide 
des touches tactiles, régler les valeurs adaptées à l'application. Modifier dans un 1er temps 
la valeur « UNDERSPEED ALARM » (ALARME POUR VITESSE INFÉRIEURE À 
LA NORMALE). Une fois les modifications terminées ou si les valeurs d'origine sont 
conservées, appuyer sur la touche SET. Procéder ensuite à la modification de la valeur 
UNDERSPEED STOP (ARRÊT POUR DE VITESSE INFÉRIEURE À LA NORMALE) 
de la même façon. Une fois les modifications effectuées ou les valeurs existantes 
acceptées, appuyer sur SET pour passer à la page de configuration suivante. 

SN4 1234 SETUP 
UNDERSPEED ALARM 
05% 
UNDERSPEED STOP  10% 

 
La 2ème page de configuration concerne la détection d'une 
vitesse supérieure à la normale. 
La ligne supérieure de l'affichage confirme l'adresse du 
SN4. Les 2ème et 3ème lignes indiquent les paramètres 
actuels des niveaux d'alarme et d'arrêt pour vitesse supérieure à la normale. Ces chiffres 
sont un % de la vitesse de fonctionnement étalonnée (voir l'étalonnage du SN4). À l'aide 
des touches tactiles, régler les valeurs adaptées à l'application. Modifier dans un 1er temps 
la valeur « OVERSPEED ALARM » (ALARME POUR VITESSE SUPÉRIEURE À LA 
NORMALE). Une fois les modifications terminées ou si les valeurs d'origine sont 
conservées, appuyer sur la touche SET. Procéder ensuite à la modification de la valeur 
OVERSPEED STOP (ARRÊT POUR VITESSE SUPÉRIEURE À LA NORMALE) de 
la même façon. Une fois les modifications effectuées ou les valeurs existantes acceptées, 
appuyer sur SET pour passer à la page de configuration suivante. 

SN4 1234 SETUP 
OVERSPEED ALARM 05% 
OVERSPEED STOP  10% 
SET = NEXT OPTION 

 
La 3ème page de configuration concerne le décentrage et les 
délais de démarrage. La ligne supérieure de l'affichage 
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SN4 1234 SETUP 
MISALIGNMENT IS 66% 
STARTUP DELAY 10 SEC 
SET = NEXT OPTION 



confirme l'adresse du SN4. Les 2ème et 3ème lignes indiquent les paramètres actuels de 
détection d'un décentrage en % et de délai de démarrage en secondes. À l'aide des touches 
tactiles, régler les valeurs adaptées à l'application. Modifier dans un 1er temps la valeur 
« MISALIGNMENT IS » (DÉCENTRAGE). Une fois les modifications terminées ou si 
les valeurs d'origine sont conservées, appuyer sur la touche SET. Procéder ensuite à la 
modification de la valeur « STARTUP DELAY » (DÉLAI DE DÉMARRAGE) de la 
même façon. Une fois les modifications effectuées ou les valeurs existantes acceptées, 
appuyer sur SET pour passer à la page de configuration suivante. 
 
La 4ème page de configuration concerne les temporisations 
d'arrêt et d'alarme. La ligne supérieure de l'affichage 
confirme l'adresse du SN4. Les 2ème et 3ème lignes 
indiquent les paramètres actuels des temporisations 
d'alarme et d'arrêt en secondes. À l'aide des touches 
tactiles, régler les valeurs adaptées à l'application. Modifier dans un 1er temps la valeur 
« ALARM TIME » (TEMPORISATION D'ALARME). Une fois les modifications 
terminées ou si les valeurs d'origine sont conservées, appuyer sur la touche SET. 
Procéder ensuite à la modification de la valeur « STOP TIME » (TEMPORISATION 
D'ARRÊT) de la même façon. Une fois les modifications effectuées ou les valeurs 
existantes acceptées, appuyer sur SET pour passer à la page de configuration suivante. 

SN4 1234 SETUP 
ALARM TIME 010 SEC 
STOP  TIME 020 SEC 
SET = NEXT OPTION 

 
 
 
 
La 5ème page de configuration concerne les relais d'arrêt et 
d'alarme. La ligne supérieure de l'affichage confirme 
l'adresse du SN4. Les 2ème et 3ème lignes indiquent les 
affectations actuelles des relais d'alarme et d'arrêt. À l'aide 
des touches tactiles, régler les valeurs adaptées à 
l'application. Modifier dans un 1er temps la valeur « ALARM RELAY ## » (RELAIS 
D'ALARME ##). Une fois les modifications terminées ou si les valeurs d'origine sont 
conservées, appuyer sur la touche SET. Procéder ensuite à la modification de la valeur 
« STOP RELAY ## » (RELAIS D'ARRÊT ##) de la même façon. Une fois les 
modifications effectuées ou les valeurs existantes acceptées, appuyer sur SET pour passer 
à la page de configuration suivante. 

SN4 1234 SETUP 
ALARM RELAY 00 
STOP  RELAY 00 
SET = NEXT OPTION 

 
Une fois la saisie finale terminée, trois choix sont proposés. La touche GAUCHE ( ) 
permet de sauvegarder en mémoire les nouvelles informations, puis le T500 quitte le 
menu et renvoie à l'affichage normal des informations. La touche DROITE ( ) permet de 
sauvegarder les données, mais renvoie au menu NODE SETUP (CONFIGURATION DE 
NŒUD) (voir la section 4.1.1). La touche SET permet d'annuler toutes les modifications 
effectuées dans la session d'édition et renvoie le T500 à l'affichage normal des 
informations. 
 
ATTENTION : Si aucune touche n'est activée pendant 1 minute, le menu édition se 
ferme et toute donnée saisie est perdue. 
 
Voici une liste des paramètres du SN4, des valeurs par défaut et une description 
succincte. La détection de vitesse inférieure et supérieure à la normale est effectuée sous 
la forme d'un % de la vitesse étalonnée. 
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Délai de démarrage de 10 secondes (0 à 30 s) 
Lorsque l'élévateur ou le convoyeur commence à fonctionner, le SN4 patiente pendant ce 
laps de temps avant de déterminer si les conditions de fonctionnement sont correctes. 
 
Délai d'alarme de 10 secondes (0 à 250 s) 
Lorsqu'un problème est détecté par le SN4, il patiente pendant ce laps de temps avant de 
déclencher une alarme (ce qui peut impliquer l'activation du relais d'alarme affecté) 
 
Délai d'arrêt de 10 secondes (0 à 250 s) 
Après la détection d'une condition d'ARRÊT, le SN4 patiente pendant ce laps de temps 
avant d'émettre la demande d'arrêt (ce qui peut impliquer l'activation du relais d'arrêt 
affecté). 
 
Alarme pour vitesse inférieure à la normale de 5 % (0 à 30 %) 
Si la vitesse de la courroie est inférieure à ce chiffre, une condition d'alarme est 
déclenchée (voir le point sur la temporisation d'alarme) 
 
Arrêt pour vitesse inférieure à la normale de 10 % (0 à 30 %) 
Si la vitesse de la courroie est inférieure à ce chiffre, une condition d'arrêt est déclenchée 
(voir le point sur la temporisation d'arrêt) 
 
Alarme pour vitesse supérieure à la normale de 5 % (0 à 30 %) 
Si la vitesse de la courroie est supérieure à ce chiffre, une condition d'alarme est 
déclenchée (voir le point sur la temporisation d'alarme) 
 
Arrêt pour vitesse supérieure à la normale de 10 % (0 à 30 %) 
Si la vitesse de la courroie est supérieure à ce chiffre, une condition d'arrêt est déclenchée 
(voir le point sur la temporisation d'arrêt) 
 
Décentrage de 66 % (40 % à 80 %) 
La valeur représente la différence tolérée entre les deux ensembles de signaux de vitesse. 
Le SN4 utilise deux signaux d'impulsion afin de déterminer la vitesse de la courroie. Ces 
signaux sont également comparés afin de déterminer dans quelle mesure les signaux sont 
centrés. Une divergence de ces signaux peut indiquer un déplacement latéral de la 
courroie. Une différence sera toujours constatée entre les signaux de sorte que cette 
valeur peut être utilisée pour régler la sensibilité de la détection de décentrage du SN4. 
 
Relais d'alarme/arrêt 00 (00 à 64) 
N'importe quel numéro compris entre 0 et 64 peut être affecté au relais d'alarme ou 
d'arrêt. Le numéro choisi fait référence à l'affectation du relais pour le R500. Consulter la 
section 4.1.9 pour plus de détails sur le zonage d'alarme. 
 
4.1.7 Étalonnage de SN4 
Le SN4 est conçu pour contrôler la vitesse, l'alignement de la courroie, la goulotte 
bloquée et l'alignement de la poulie de la courroie. Une 
fois l'adresse de node affectée et le type de node SN4 
sélectionné, un menu s'affiche pour la partie suivante de 
la séquence. La touche GAUCHE ( ) permet d'accéder à 
la section principale de configuration du SN4 (voir la section 4.1.6). La touche DROITE 

SN4 Node MENU 
< = SETUP 
> = CALIBRATE 
^ = Back: SET = Exit 
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( ) permet d'accéder à la section étalonnage du SN4. Cette section concerne l'étalonnage 
du SN4. 
 
Afin de prendre des décisions sur le fonctionnement correct de l'élévateur/du convoyeur, 
le SN4 doit connaître les conditions de fonctionnement normales de la courroie qu'il 
surveille. Le processus est connu sous le nom d'« étalonnage » et le SN4 est fourni non-
étalonné. Le SN4 est fourni avec une LED diagnostique qui indique le statut de ce 
dernier. Lorsque la LED clignote lentement (1 clignotement par seconde), elle indique 
que le SN4 est alimenté, mais non-étalonné. Chaque SN4 doit être étalonné afin de 
pouvoir déterminer si la vitesse est correcte. Pendant le processus d'étalonnage, la LED 
clignote plus rapidement (2 clignotements par seconde). Lorsque le SN4 est étalonné et 
fonctionne normalement, la LED reste en MARCHE. Lorsque le SN4 est en cours de 
mise à jour par le T500, la LED clignote et s'ÉTEINT pendant un très bref instant 
(absence de clignotement), puis se remet en MARCHE. Cette condition indique que le 
SN4 a correctement lu et écrit les données en provenance et à destination du T500. 
 
La touche DROITE ( ) du menu de node SN4 permet d'accéder à la page principale 
d'étalonnage. Il est important que l'étalonnage soit correct 
pour le bon fonctionnement du SN4. Par conséquent, une 
fois l'étalonnage sélectionné, l'utilisateur est invité à 
confirmer le début du processus. Si l'étalonnage a été 
sélectionné par erreur, appuyer ensuite sur la touche DROITE ( ) pour quitter le mode 
étalonnage et revenir au menu de configuration de node. Afin de poursuivre l'étalonnage 
du node, appuyer sur la touche GAUCHE ( ).  

WARNING Do you want 
to begin calibration 
of SN4 node 1234 
 < = YES : > = NO 

 
Pour étalonner le SN4, il est nécessaire d'activer l'élévateur/le convoyeur. Cela permet au 
SN4 de recevoir les données relatives à la vitesse dont il 
a besoin pour calculer les conditions de fonctionnement 
optimums. Le T500 maintient l'affichage de cet écran 
jusqu'à ce que le cycle d'étalonnage soit terminé ou 
jusqu'à ce que l'utilisateur appuie sur la touche SET pour annuler ce dernier. Le SN4 ne 
commence pas l'étalonnage avant que l'élévateur/le convoyeur n'arrête de fonctionner et 
avant la fin du délai de démarrage (voir la page 16). L'affichage indique la vitesse au fur 
et à mesure de l'augmentation de la vitesse de la courroie 
de l'élévateur/du convoyeur. Une fois le délai de 
démarrage terminé, la ligne inférieure de l'affichage 
change afin de refléter le cycle d'étalonnage. Le cycle 
d'étalonnage peut encore être annulé en appuyant sur la touche SET à n'importe quel 
moment. En cas d'annulation pendant l'étalonnage, les nouvelles informations sont 
effacées et les données d'étalonnage d'origine (le cas échéant) sont réutilisées. 

Run the elevator 
to begin calibration 
Speed = 0000 PPM 
Press SET to abort 

Run the elevator 
to begin calibration 
Speed = 0000 PPM 
Calib is 000% done

 
Une fois l'étalonnage terminé avec succès, l'écran 
confirme que le cycle d'étalonnage est achevé et, après 
3 secondes, l'écran revient au menu de nœud SN4. 
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En cas d'annulation du cycle d'étalonnage, l'écran 
affiche la confirmation de la demande pendant trois 
secondes, puis revient au menu de node SN4 (voir la 
section 4.1.6) 

 
Calibration Done 
for SN4 node 1234 

   ** WARNING ** 
 CALIBRATION CYCLE 
  ABORTED BY USER. 
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Une fois le cycle d'étalonnage terminé, la nouvelle vitesse étalonnée est enregistrée dans 
la mémoire permanente du SN4 et toutes les conditions d'alarme et d'arrêt sont calculées à 
partir de la nouvelle valeur d'étalonnage. À chaque fois que le SN4 est alimenté, il 
récupère ces valeurs pour les utiliser jusqu'à ce que le SN4 soit à nouveau étalonné. 
L'étalonnage peut avoir lieu à n'importe quel moment, même si l'élévateur/le convoyeur 
fonctionne déjà.  
 
4.1.8 Conception du réseau. 
Le système de contrôle HotBus2 fondé sur le T500 a été conçu pour offrir plus de 
simplicité et de flexibilité. Il est possible d'associer des nodes TN4e et SN4 en toute 
liberté. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des nodes numérotés de façon consécutive pour 
que le système fonctionne. Il n'est pas non plus nécessaire d'affecter les nodes à une 
séquence logique. Si certaines informations de configuration ne sont pas complétées, par 
exemple avec seulement 3 nodes, ces derniers peuvent être affectés ainsi : Node 1 - 
adresse 1000, Node 3 – adresse 1097 et Node 23 – adresse 1023, puis les entrées 
manquantes ou vierges sont ignorées et n'ont aucun effet sur le fonctionnement du T500. 
Cependant, il est fortement recommandé d'envisager l'affectation des numéros de nodes 
de façon consécutive de 01 à 64 car cela facilite le contrôle des données et la saisie de 
noms de capteurs utiles et significatifs. Il peut être utile de laisser de petits espaces libres 
dans le système, en particulier si des nodes supplémentaires doivent être ajoutés 
ultérieurement. Néanmoins, il n'existe aucun rapport entre l'emplacement physique des 
nodes et l'ordre de programmation dans le T500. Par conséquent, l'utilisateur est libre de 
placer les nodes dans n'importe quel ordre. L'expérience accumulée a démontré qu'il 
serait très profitable pour l'utilisateur de planifier le système en tenant compte de la façon 
dont les informations seront utilisées. Il est courant d'affecter chaque node à une section 
ou une zone à contrôler et d'affecter les capteurs selon les besoins de cette zone, en 
rajoutant des nodes si nécessaire.  
 
4.1.9 Zonage d'alarme. 
Chaque node TN4e/SN4 peut lire le statut d'un certain nombre de capteurs indépendants. 
Ces capteurs peuvent être associés à un relais d'alarme. Le relais d'alarme 00 (par défaut) 
est le relais avertisseur intégré et fonctionne dans toutes les conditions d'alarme. Si les 
interfaces de relais optionnelles sont équipées (R50016V345), jusqu'à 64 canaux d'alarme 
supplémentaires sont mis à la disposition de l'utilisateur. Configurer le numéro de relais 
pour chacun des capteurs entre 01 et 64 permet d'associer le relais d'alarme 01 à 64 à ce 
capteur. N'importe quel nombre de capteurs peut être associé à un relais d'alarme. Par 
exemple : 
 
Node 1001 Capteur 1 = 00  Relais avertisseur d'alarme T500 uniquement. (WR) 
(TN4)  Capteur 2 = 04  Relais d'alarme optionnel 4 + (WR) 
  Capteur 3 = 01  Relais d'alarme optionnel 1 + (WR) 
  Capteur 4 = 14  Relais d'alarme optionnel 14 + (WR) 
 
Node 1003 Capteur 1 = 01  Relais d'alarme optionnel 1 + (WR) 
(TN4)  Capteur 2 = 02  Relais d'alarme optionnel 2 + (WR) 
  Capteur 3 = 03  Relais d'alarme optionnel 3 + (WR) 
  Capteur 4 = 04  Relais d'alarme optionnel 4 + (WR) 
 
Node 1234   Relais d'alarme = 05 Relais d'alarme optionnel 5 + (WR) 
(SN4)  Relais d'arrêt   = 06 Relais d'alarme optionnel 6 + (WR) 
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Les exemples ci-avant démontrent qu'un certain nombre de capteurs peuvent être zonés 
ensemble. Le Node 1001 – Capteur 3, le Node 1003 – Capteur 1 sont tous les deux 
associés au relais d'alarme 1. N'importe lequel de ces deux capteurs dépassant les limites 
programmées entraîne l'activation du relais 1 de l'interface de relais R500. Une alarme, 
quelle qu'elle soit, déclenche toujours le relais d'alarme interne du T500 Elite. N'importe 
quel nombre de capteurs peut être associé à un relais d'alarme de cette façon. 
 
4.1.10 Types de capteur de température. 
 
Deux types de capteur CTN sont disponibles avec le T500 
 
Version boîtier en laiton       Version boîtier en acier 
Réf. (Europe)               Réf. (États-Unis) Température 
WDB10V34CA           WDB20V34CA             Max 110°C/230°F 
 
Les capteurs CTP possèdent un niveau d'alarme fixe déterminé par le type de capteur. Le 
tableau ci-après énumère certains des types de capteur disponibles. 
 
Version boîtier en laiton Version boîtier en acier 
Réf. (Europe)                        Réf. (États-Unis) Température 
WDB11V34CA            WDB21V34CA 50°C/122°F 
WDB12V34CA            WDB22V34CA 60°C/140°F 
WDB13V34CA            WDB23V34CA 70°C/158°F 
WDB14V34CA            WDB24V34CA 80°C/176°F 
WDB15V34CA            WDB25V34CA 90°C/194°F 
WDB16V34CA            WDB26V34CA 100°C/212°F 
 
 



 
4.2. Fonctionnement normal (TN4). 
Une fois la configuration initiale effectuée et au moins 
1 TN4e connecté au système, le T500 entre en mode de 
contrôle normal. En fonctionnement normal, le T500 
balaye en continu tous les capteurs programmés et répond 
à leurs paramètres d'alarme programmés. Ce mode affiche 
le statut d'un seul capteur connecté au T500. Le capteur 
affiché peut être sélectionné à l'aide des touches en forme 
de flèche HAUT ( ) et BAS ( ). Pendant l'affichage 
normal du capteur, le logiciel peut afficher n'importe 
lequel des 256 capteurs disponibles. Étant donné que 
chaque node TN4e est connecté à 4 capteurs, l'affichage 
indique consécutivement les capteurs connectés. Par 
exemple, si trois nodes 1, 2 et 3 sont connectés au T500, 
l'affichage indique les paramètres des capteurs 1 à 12. Si 
un capteur est connecté et fonctionne correctement, son 
statut actuel est : affiché en °C ou en °F si le capteur est de 
type CTN ; « NORMAL » ou « HIGH » (ÉLEVÉ) si le 
capteur est de type CTP ; et « ON » (MARCHE) ou 
« OFF » (ARRÊT) si le capteur est de type CNT. Si un 
node n'est pas programmé (voir la section sur la 
configuration du T500), l'affichage indique <-> comme 
valeur de capteur actuelle (y compris la valeur ambiante <-
> si le capteur est de type CTN). Les 256 capteurs peuvent 
être affichés de cette façon. Au fur et à mesure que les 
capteurs défilent, le numéro de zone d'alarme et le niveau 
de déclenchement d'alarme ou la condition d'alarme 
associés à chaque capteur se mettent à jour 
automatiquement à l'écran. Même si l'ordre de programmation des nœuds n'est soumis à 
aucune restriction, il s'est avéré plus avantageux de les programmer dans un ordre 
logique. Si trois nodes sont programmés consécutivement, les 12 premiers capteurs sont 
affichés. Cela facilite le choix du capteur à contrôler. Si les nodes sont programmés avec 
des espaces libres dans la séquence, 1,15 et 26 par exemple, les numéros de capteurs 
associés sont 1..4 pour le node 1, 57..60 pour le node 15 et 101..104 pour le node 26. Il 
s'est avéré que cette méthode de programmation de nodes n'était pas efficace car cela 
prenait davantage de temps de faire défiler la liste des capteurs pour retrouver un capteur 
programmé.  

Sensor Number 200 
Temperature = <->°F 
Amb <->°F  :Relay 00 
Rel 30: Abs 176: NTC 

Sensor Number 6 
Temperature = NORMAL 
Alarm Relay = 27 
Sensor Type = PTC 

Sensor Number 5 
Temperature = NORMAL 
Alarm Relay = 27 
Sensor Type = PTC 

Sensor Number 4 
Contact State = OFF 
Alarm = ON :Relay 12 
Sensor Type = CNT 

Sensor Number 3 
Contact State = OFF 
Alarm = ON :Relay 11 
Sensor Type = CNT 

Sensor Number 2 
Temperature = 080°F 
Amb 070°F  :Relay 10 
Rel 30: Abs 150: NTC 

Sensor Number 1 
Temperature = 082°F 
Amb 070°F  :Relay 10 
Rel 30: Abs 150: NTC 

 
Lors de la mise sous tension, les détails relatifs au capteur 1 s'affichent par défaut. 
Lorsque les détails du capteur 1 sont affichés, la touche BAS ( ) permet d'afficher les 
détails du capteur 256. L'action inverse est également permise. Lorsque les détails du 
capteur 256 sont affichés, la touche HAUT ( ) permet d'afficher les détails du capteur 1.  
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4.2.1 Capteur - Affichage et détection d'alarme. 
Le statut de chaque node programmé est mis à jour en permanence, du premier au 
dernier. Lorsque les données du capteur sont lues au niveau d'un nœud, le statut est 
comparé à la configuration d'alarme programmée. Si le 
statut actuel correspond à la condition d'alarme 
programmée, une alarme est générée. Si la zone d'alarme 
programmée par défaut est 00, seul le relais d'alarme T500 
fonctionne. Si la zone d'alarme est programmée sur un 
numéro compris entre 01 et 64, le relais d'alarme associé 
sur l'interface de relais optionnelle R5004 fonctionne ainsi 
que le relais avertisseur T500. Lorsqu'une alarme est 
détectée, l'affichage change pour indiquer les détails du 
capteur qui a généré l'alarme. Jusqu'à 20 alarmes peuvent 
être détectées et affichées de cette façon. L'affichage 
bascule entre l'affichage d'origine NORMAL tel que décrit 
ci-avant et l'affichage ALARM (ALARME) avec environ 
trois secondes d'intervalle. Si, par exemple, trois capteurs 
génèrent une alarme, l'écran affiche l'AFFICHAGE DE 
TEMPÉRATURE (TEMPERATURE DISPLAY) suivi de 
l'affichage ALARME (ALARM) du 1er capteur qui a 
généré une alarme, puis ceux du 2ème capteur et enfin du 
3ème capteur. Le processus se répète ensuite après un délai 
de trois secondes entre les écrans. La ligne inférieure de 
l'écran ALARM (ALARME) indique le nombre total 
d'alarmes détectées et l'alarme affichée. Les capteurs CTN 
sont contrôlés pour les conditions de défaillance. En plus 
de rendre compte de l'alarme de température supérieure à 
la normale, le T500 indique également la détection d'un capteur CTN susceptible d'être 
ouvert ou court-circuité. Ces conditions d'alarme sont affichées d'une façon très similaire 
à celle des autres alarmes énumérées. 

*ALARM* DETECTED ON 
Sensor Number 1 
OVER SET TEMPERATURE 
ALARM 01 OF 05 

*ALARM* DETECTED ON 
Sensor Number 3 
CONTACT CHANGE 
ALARM 

*ALARM* DETECTED ON 
Sensor Number 6 
HOT BEARING ALARM 
ALARM 03 OF 05 

*ALARM* DETECTED ON 
Sensor Number 12 
OPEN SENSOR FAULT? 
ALARM 04 OF 05 

*ALARM* DETECTED ON 
Sensor Number 24 
OVER TEMPERATUR 
RANGE 

 
4.2.2 Fonctionnement normal (SN4). 
Une fois la configuration initiale effectuée et au moins 1 SN4 connecté au système, le 
T500 entre en mode de contrôle normal. En 
fonctionnement normal, le T500 balaye en continu tous les 
nodes programmés, affiche les données de chacun d'entre 
eux et répond à leurs paramètres d'alarme programmés. Ce 
mode affiche le statut complet d'un SN4 connecté au 
T500. La page de données affichée peut être sélectionnée 
à l'aide des touches en forme de flèche HAUT ( ) et BAS 
( ). Pendant l'affichage normal du capteur, le logiciel 

peut afficher n'importe lequel des 64 nodes disponibles. 
Étant donné que chaque node SN4e est associé à 4 pages 
d'affichage, l'écran affiche des pages consécutives 
d'information. Par exemple, si trois nodes SN4 1, 2 et 3 

sont connectés au T500, l'écran affiche les données des 
3 nodes les unes après les autres. Au fur et à mesure que 
les capteurs défilent, les numéros des zones d'alarme et le 
niveau de déclenchement d'alarme ou la condition 

Speed Node 2514 SN4 
Status = STOPPED 
Run Speed = 0000 PPM 
=<->% of Calib Speed. 

Page 
d'affichage 1 

Speed Node 2514 SN4 
Status = STOPPED 
Under speed = < 095 % 
Over speed  = > 105 % 

Page 
d'affichage 2 

Speed Node 2514 SN4 
Status = STOPPED 
Alarm Relay (00)= OK 
Stop Relay  (00)= STP 

Page 
d'affichage 3 

SN4 2514 Node Status 
STOPPED:usa:uss:osa 
oss:mis:mal:mst: 
bcs:hps: NOT CALIB.. 

Page 
d'affichage 4 
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d'alarme associés à chaque capteur se mettent à jour automatiquement à l'écran. Même si 
l'ordre de programmation des nœuds n'est soumis à aucune restriction, il s'est avéré plus 
avantageux de les programmer dans un ordre logique. Trois nodes programmés 
consécutivement entraînent l'affichage des données SN4 associées sur les 12 premières 
pages. Cela facilite le choix de node et de la page d'affichage à contrôler. Si les nodes 
sont programmés avec des espaces libres dans la séquence, 1,15 et 26 par exemple, les 
numéros de capteurs associés sont 1..4 pour le node 1, 57..60 pour le node 15 et 101..104 
pour le node 26. Il s'est avéré que cette méthode de programmation de nodes n'était pas 
efficace car cela prenait davantage de temps de faire défiler la liste des capteurs pour 
retrouver un capteur programmé. 
 
SN4 – Page d'affichage 1. Indique le statut de fonctionnement de base du SN4. La ligne 
supérieure indique l'adresse et le type de node pour plus de clarté. La ligne 2 indique le 
statut de fonctionnement du SN4 : « STOPPED » 
(ARRÊT), « STARTING » (DÉMARRAGE) ou 
« RUNNING » (EN FONCTIONNEMENT). La ligne 3 
indique la vitesse actuelle de l'élévateur/du convoyeur en 
impulsions par minute. La ligne 4 indique le % de la vitesse étalonnée actuellement 
atteint. Si les données sont =<->%, cela indique que le node n'a pas encore été étalonné 
et, par conséquent, que les informations ne sont pas valides. Lorsque le node a été 
étalonné, cette ligne indique, par exemple, =098%, ce qui signifie que la vitesse affichée 
sur la ligne 3 équivaut à 98 % de la vitesse étalonnée. 

Speed Node 2514 SN4 
Status = STOPPED 
Run Speed = 0000 PPM 
=<->% of Calib Speed. 

 
SN4 – Page d'affichage 2. Cette page reprend le statut de fonctionnement de base de la 
page d'affichage 1. La ligne 3 indique la vitesse à laquelle 
le SN4 commence à indiquer une alarme pour vitesse 
inférieure à la normale. Si la vitesse actuelle est <095% 
par rapport à la vitesse étalonnée, une alarme pour vitesse 
inférieure à la normale est générée. La ligne 4 indique la vitesse à laquelle le SN4 
commence à indiquer une alarme pour vitesse supérieure à la normale. Si la vitesse 
actuelle est <105% par rapport à la vitesse étalonnée, une alarme pour vitesse supérieure 
à la normale est générée. 

Speed Node 2514 SN4 
Status = STOPPED 
Under speed = < 095 % 
Over speed  = > 105 % 

 
SN4 – Page d'affichage 3. Cette page reprend le statut de fonctionnement de base de la 
page d'affichage 1 sur les lignes 1 et 2. La ligne 3 est utilisée pour indiquer le relais 
d'alarme programmé. Le numéro indiqué entre parenthèses 
(00) est le numéro de relais d'alarme physique de 
l'interface de relais R500. Si ce numéro est (00), seul le 
relais avertisseur interne T500 est utilisé. Si ce numéro est 
(12), le relais R500 12 est utilisé en combinaison avec cette condition d'alarme. Le statut 
actuel de cette alarme est également indiqué : « = OK » indique un fonctionnement 
normal ou l'ABSENCE D'ALARME. Si une condition d'alarme est détectée, ces 
informations changent pour indiquer « =ALM », ce qui confirme qu'une alarme a été 
détectée. Toute alarme détectée entraîne l'affichage d'informations supplémentaires. 
Consulter la section 4.2.3 pour plus de renseignements. La ligne 4 est identique à la 
ligne 3, mais cette fois est associée au relais d'ARRÊT. L'affichage « = STP » indique 
que le relais d'arrêt SN4 a été DÉSACTIVÉ et, par conséquent, que l'élévateur/le 
convoyeur a été arrêté. Si aucune condition d'arrêt n'est détectée par le SN4, l'écran 
affiche « = RUN », ce qui indique que le relais d'arrêt a été ACTIVÉ et, par conséquent, 
que l'élévateur/le convoyeur peut fonctionner de façon habituelle. Toute condition d'arrêt 

Speed Node 2514 SN4 
Status = STOPPED 
Alarm Relay (00)= OK 
Stop Relay  (00)= STP 
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détectée entraîne l'affichage d'informations supplémentaires. Consulter la section 4.2.3 
pour plus de renseignements. 
 
SN4 – Page d'affichage 4. La page d'affichage 4 est peut-être la plus utile, mais 
également la page d'informations la plus complexe. La ligne 1 affiche l'adresse du nœud 
SN4 à des fins d'identification. La ligne 2 indique dans un 1er temps le statut de 
fonctionnement du SN4 : « STOPPED » (ARRÊT), « STARTING » (DÉMARRAGE) ou 
« RUNNING » (EN FONCTIONNEMENT). Le reste de la ligne 2, toute la ligne 3 et la 
1ère moitié de la ligne 4 décrivent le statut du nœud. Le tableau ci-après fournit une 
description détaillée des informations. 
 
usa = Statut d'alarme pour vitesse inférieure à la normale (Under Speed Alarm Status) 
uss = Statut d'arrêt pour vitesse inférieure à la normale 
(Under Speed Stop Status)  SN4 2514 Node Status 

STOPPED:usa:uss:osa 
oss:mis:mal:mst: 
bcs:hps: NOT CALIB.. 

osa = Statut d'alarme pour vitesse supérieure à la normale 
(Over Speed Alarm Status) 
oss = Statut d'arrêt pour vitesse supérieure à la normale 
(Over Speed Stop Status) 
mis = Décentrage détecté entre les capteurs (misalignment) 
mal = Statut d'alarme pour décentrage (Misalignment Alarm Status) 
mst = Statut d'arrêt pour décentrage (Misalignment Stop Status) 
bcs = Statut de capteur de goulotte bloquée (Blocked Chute Sensor Status) 
hps = Statut de capteur de poulie de tête (Head Pulley Sensor Status) 
 
Un affichage en lettres minuscules indique que la condition est « NORMAL » 
(NORMALE) ou « FAULT NOT PRESENT » (ABSENCE DE DÉFAILLANCE). Par 
conséquent, « usa » indique que l'alarme pour vitesse inférieure à la normale n'est pas 
présente. En revanche, un affichage en lettres majuscules indique que la condition est 
« NOT NORMAL » (ANORMALE) ou qu'une DÉFAILLANCE (FAULT) a été détectée. 
Par conséquent, « USA » indique qu'une alarme pour vitesse inférieure à la normale a été 
détectée.  
 
La fin de la ligne 4 indique la vitesse étalonnée. Lorsque le node a été étalonné, cette 
ligne indique, par exemple, =098%, ce qui signifie que la vitesse de fonctionnement 
actuelle équivaut à 98 % de la vitesse étalonnée. Si le node n'a pas encore été étalonné, 
l'écran affiche « NOT CALIB. » (PAS ÉTAL.). 
 
Faire défiler l'écran du node SN4 à l'aide des touches HAUT et BAS permet de répéter 
ces données pour chacun des nodes SN4 programmés. 
 
4.2.3 SN4 - Affichage et détection d'alarme. 
Le statut de chaque node programmé est mis à jour en permanence, du premier au 
dernier. Lorsque les données du capteur sont lues par un 
node SN4, les informations sont comparées aux paramètres 
d'alarme/arrêt programmés. Si le statut actuel correspond à 
la condition programmée, une alarme ou un arrêt est 
généré(e). Si le relais est programmé par défaut sur 00, seul 
le relais d'alarme T500 fonctionne. Si le relais d'alarme est 
programmé sur un numéro compris entre 01 et 64, le relais 
d'alarme associé sur l'interface de relais optionnelle R5004 

*ALARM* DETECTED ON 
SN4 Speed Node 2514 
BLOCKED CHUTE 
DETECT 

*ALARM* DETECTED ON 
SN4 Speed Node 2514 
UNDER SPEED STOP 
ALARM 01 OF 03 
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fonctionne ainsi que le relais avertisseur T500. Lorsqu'une 
défaillance est détectée, l'affichage change pour indiquer 
les détails du node SN4 qui a généré l'alarme. Jusqu'à 
20 alarmes peuvent être détectées et affichées de cette 
façon. L'affichage bascule entre l'affichage d'origine 
NORMAL tel que décrit ci-avant et l'affichage ALARM (ALARME) à environ trois 
secondes d'intervalle. Si, par exemple, trois conditions d'alarme sont détectées, l'affichage 
indique la condition de l'alarme 1, puis revient à l'affichage normal. La condition de 
l'alarme 2 est ensuite affichée, suivie d'un retour à l'affichage normal. Enfin, la condition 
de l'alarme 3 est affichée, suivie d'un retour à l'affichage normal. Le processus se répète 
ensuite après un délai de trois secondes entre les écrans d'affichage. La ligne inférieure de 
l'écran ALARM (ALARME) indique le nombre total d'alarmes détectées et l'alarme 
affichée. En plus de l'affichage relatif à l'alarme, la page 4 des données SN4 reflète 
également les conditions d'alarme. 

*ALARM* DETECTED ON 
SN4 Speed Node 2514 
STOP RELAY ACTIVE 
ALARM 03 OF 03 

 
 
4.3 Problèmes de communication. 
Afin que le système conserve son intégrité en permanence, tous les nodes programmés 
sont contrôlés afin de détecter les éventuelles défaillances 
de communication. Si un node programmé est déconnecté 
en étant débranché du système de communication ou si un 
node fait échouer une communication, une alarme est 
générée et le relais avertisseur interne T500 est activé. Les 
nodes restants et leurs capteurs continuent à fonctionner normalement tant que l'intégrité 
du câble HOTBUS est maintenue. 

*ALARM* DETECTED ON 
NODE ADDRESS 1023 
COMMUNICATION 
ERR.C5 

 
Les relais d'alarme associés au node déconnecté ne sont pas mis à jour et aucune alarme 
supplémentaire ne peut être générée pour ces capteurs. Si le problème de communication 
est résolu, l'alarme est annulée et le contrôle de ce node se poursuit normalement. 
 
5 erreurs de communications numérotées de C1 à C5 sont détectées par le T500 pour 
chaque node connecté. L'erreur C5 est l'erreur de communication la plus fréquemment 
rencontrée car elle est générée en cas de défaillance complète de communication avec le 
node. Si un node est débranché ou défaillant de quelque manière que ce soit, c'est l'erreur 
qui devrait être communiquée. Les autres erreurs surviennent en général en cas de 
problème avec l'installation du câble ou en cas d'interférences électriques perturbant le 
système de communication. Un chapitre est inclus plus loin et donne des conseils à 
appliquer en cas d'erreur de communication dans l'installation. Les erreurs de 
communication ne sont pas courantes, en particulier celles dues à des interférences 
électriques. Le T500 rejette les erreurs de communication intermittentes lorsqu'elles sont 
provoquées par des interférences électriques aléatoires. Si un problème de 
communication persiste, le T500 répond de manière adéquate à l'erreur en déclenchant 
une alarme et en ajoutant une entrée dans le journal des alarmes, tel que décrit ci-après. 
 
4.4 Journal des alarmes 
Le T500 est équipé d'un JOURNAL DES ALARMES (ALARM LOG) simple. Chaque 
alarme détectée par le T500 est saisie dans ce journal, aussi courte soit la durée de 
l'alarme. Il s'agit d'une fonction utile pour retrouver les alarmes intermittentes gênantes. 
Le journal permet de consigner 20 alarmes et la dernière saisie se trouve toujours en haut 
de la liste, en 1ère position. Au fur et à mesure que les alarmes sont saisies dans le journal, 

T500V3 1 x-R1-CAI_FR  Page 27 sur 44 



une nouvelle ligne est créée en haut de la liste pour faire de la place pour la plus récente. 
Enfin, lorsque le journal est plein, la plus ancienne des alarmes (alarme 20) est effacée. 
L'option ALARM LOG (JOURNAL DES ALARMES) du menu principal permet de 
consulter le journal à tout moment. Le journal est effacé en cas de coupure de 
l'alimentation du T500. 
 
4.5 Annulation de relais avertisseur (accusé de réception). 
Si la touche SET est activée pendant une condition d'alarme et pendant que le relais 
avertisseur d'alarme interne T500 fonctionne, l'avertissement via le relais d'alarme interne 
et les LED sont annulés. Si la condition d'alarme persiste, après un laps de temps 
programmé (voir les options du menu), le relais avertisseur et le voyant LED 
fonctionnent à nouveau. L'alarme d'avertissement peut être annulée de cette façon autant 
de fois que nécessaire. Cette version du logiciel possède une fonction d'accusé de 
réception d'alarme à distance dans l'interface de bus de terrain F500. Consulter la section 
intitulée « F500 - Accusé de réception à distance » plus loin dans ce manuel. 
 
4.6 Arrêt de condition d'alarme. (Interruption) 
Le T500 n'est équipé ni de relais d'arrêt ni de relais d'interruption. Il a été prévu que le 
relais d'alarme interne serait utilisé pour les avertissements visuels et sonores. Cependant, 
à condition que les régimes corrects soient respectés, il n'existe aucune raison pour 
laquelle le relais ne pourrait pas être utilisé pour la commande indirecte d'un circuit 
d'arrêt/démarrage. Le relais T500 fonctionne comme un relais normalement ouvert et 
ferme le contact lorsqu'une alarme est générée. Pour plus de flexibilité en ce qui concerne 
les circuits d'alarme/arrêt, il est recommandé d'utiliser l'interface de relais optionnelle 
R5004. Cette unité fournit 16 relais supplémentaires, chacun équipé d'un inverseur 
unipolaire de 250 V CA à 5 Amp, plus adaptés à une utilisation dans des applications 
d'interface. Quatre modules d'interface de relais R5004 peuvent être connectés à un 
système de contrôle de capteur T500 Elite pour un total de 64 relais. Aucun des contacts 
de relais n'est un contact de « SÉCURITÉ » (SAFETY). Par conséquent, ces contacts ne 
doivent pas être considérés comme fiables en cas d'arrêt d'urgence. 
 
4.7  T500 - Sélection de menu. 
En fonctionnement normal, la touche SET permet de 
sélectionner le menu principal. Le menu principal 
comprend 3 options : « SETUP » (CONFIGURATION), 
« DOWNLOAD » (TÉLÉCHARGEMENT) et « ALARM 
LOG » (JOURNAL DES ALARMES). La touche GAUCHE (◄) permet de sélectionner 
l'option SETUP (CONFIGURATION), la touche DROITE (►) l'option DOWNLOAD 
(TÉLÉCHARGEMENT), la touche HAUT ( ) l'option ALARM LOG (JOURNAL DES 
ALARMES) et la touche SET de quitter le menu et de renvoyer le T500 à un 
fonctionnement normal. 

MAIN MENU:- 
< = SETUP 
> = DOWNLOAD 
^ = Alarm Log 

 
Sélectionner l'option SETUP (CONFIGURATION) dans le 
menu principal permet d'accéder à 3 choix 
supplémentaires, tels que décrits dans l'encadré de droite. 
Sélectionner l'option NODE SETUP (CONFIGURATION 
DE NODE) permet d'accéder à la section principale de 
configuration de nœud, telle que décrite à la page 8. Sélectionner l'option T500 SETUP 
(CONFIGURATION T500) permet de sélectionner l'option du menu indiquée ci-après. 
Voir la section 4.9 pour l'option « ^ = Sensor Display » (^ = Affichage du capteur). 

< = Node Setup 
> = T500 Setup 
^ = Sensor Display 
SET = EXIT 
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< = Fieldbus Setup 
> = Display in °F 
^ = Warning Relay 
SET = EXIT 

Le menu T500 SETUP (CONFIGURATION T500) 
comprend trois options. Sélectionner l'option FIELDBUS 
SETUP (CONFIGURATION DE BUS DE TERRAIN) 
permet de sélectionner des fonctions lorsque le T500 est 
utilisé avec l'interface de communication de bus de terrain F500 (voir le chapitre intitulé 
Interface de bus de terrain).  
 
Sélectionner l'option « Display In °F » (Affichage en °F) permet de basculer des °F aux 
°C et vice versa à chaque fois que la touche est activée. Cette option est utilisée pour 
régler le T500 afin qu'il affiche les informations relatives à la température et les 
paramètres d'alarme en °F ou en °C.  
 
ATTENTION : Il est fortement recommandé de régler cette option AVANT de régler les 
alarmes de nodes CTN. Les alarmes de température sont déclenchées sur la base d'une 
simple comparaison entre la valeur mesurée et le niveau d'alarme programmé. Régler le 
niveau d'alarme sur 40 signifie 40°C ou 40°F, en fonction de l'option sélectionnée. Régler 
le niveau d'alarme à 40°C, puis basculer l'affichage en °F modifie le niveau d'alarme sur 
40°F. Or, cette valeur est peut-être déjà inférieure à la température actuelle, ce qui 
entraînerait une alarme de température immédiate. 
 
Sélectionner « Warning Relay » (Relais avertisseur) permet de régler l'option ALARM 
WARNING REACTIVATION TIMER 
(TEMPORISATEUR DE RÉACTIVATION 
D'AVERTISSEMENT D'ALARME). Il s'agit du 
temporisateur utilisé pour réactiver la LED et le relais 
avertisseur d'alarme T500 lorsqu'un avertissement d'alarme 
est annulé. La valeur par défaut est 3 minutes et des valeurs comprises entre 0 et 
5 minutes peuvent être réglées par incréments d'1 minute à l'aide des touches HAUT(▲) 
et BAS (▼). Si la touche SET est activée pour réinitialiser la condition d'avertissement 
d'alarme et si une nouvelle alarme est déclenchée pendant la période de temporisation, le 
relais avertisseur d'alarme se réactive automatiquement et le temporisateur est réinitialisé. 
Régler cette valeur sur 0 signifie que l'avertissement NE se réactive PAS tant qu'une 
nouvelle alarme n'a pas été déclenchée. 

ALARM WARNING 
REACTIVATION TIMER 
SET TO 03 MINUTES 
 

 
4.8 Interface de bus de terrain. 
Le T500 peut être connecté à un dispositif de communication F500 en option. Le F500 
propose une interface de communication de haut niveau 
dans laquelle 4 T500 maximum peuvent être contrôlés 
simultanément (en fonction du type de bus de terrain 
sélectionné). Les deux types les plus répandus sont pris en 
charge par le T500 et sont Ethernet TCP/Modbus TCP et 
DeviceNet. L'option de configuration de bus de terrain permet de régler les 
configurations de base requises par chaque type d'interface. Sélectionner dans un 1er 
temps Fieldbus Setup (Configuration de bus de terrain) dans le menu. Il est ensuite 
possible de choisir entre : « <=ETH », ce qui revient à appuyer sur la touche GAUCHE 
( ) pour sélectionner ETHernet comme option de bus de terrain ou « >=DEV », ce qui 
revient à appuyer sur la touche DROITE ( ) pour sélectionner DEVicenet comme option 
de bus de terrain. Il est également possible d'appuyer sur « SET », ce qui revient à 
modifier les données relatives au type de bus de terrain sélectionné.  

The Current Fieldbus 
Interface is ETH-NET 
 
<=ETH >=DEV  SET=Nxt 
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4.8.1 Bus de terrain Ethernet : (S'applique au logiciel F500 V1.3.2 ETH-NET et 
supérieurs) 
Consulter le manuel Ethernet F500 pour avoir accès à une description complète de ce 
produit et de son fonctionnement. Ce manuel concerne uniquement les paramètres du 
T500.  
 
Deux options de menu sont disponibles. Premièrement, il est nécessaire de choisir le 
nombre de capteurs à transmettre de ce T500 au F500. Les 
touches HAUT (▲) et BAS (▼) permettent de 
sélectionner les capteurs 1 à 64, 1 à 128, 1 à 192 ou 1 à 
256. 256 est le nombre maximum de capteurs que le F500 
peut contrôler. Par conséquent, pour contrôler 2 T500, il 
est possible de n'affecter que les capteurs 1 à 128 pour chacun des T500 (2 x 128 = 
256 capteurs). Une fois le nombre de capteurs adapté aux besoins sélectionné, appuyer 
sur la touche SET. Chaque T500 doit posséder un identifiant unique de sorte que le F500 
sache d'où proviennent les données. Pour cela, il est 
possible de régler l'adresse du T500 sur un chiffre compris 
entre 0 et 4. La configuration 0 empêche réellement le 
T500 d'envoyer des données au F500. Chaque T500 doit 
posséder une configuration unique (mais ils peuvent tous 
être réglés sur 0). Avec 2 T500, il est logique de régler les deux dispositifs sur les 
adresses 1 et 2. Les régler sur 2 et 4 fonctionnerait également, mais la section des 
données du F500 comporterait de grands espaces vides et compliquerait la lecture des 
données. Les touches HAUT (▲) et BAS (▼) permettent de sélectionner une adresse 
pour le T500 comprise entre 0 et 4. Une fois l'adresse à utiliser déterminée, appuyer sur la 
touche SET pour sauvegarder les paramètres. Le T500 configure alors les données en 
interne pour les adapter à l'interface Ethernet du F500. Ces paramètres sont pris en 
compte immédiatement à condition que le T500 soit connecté, mais le F500 doit être 
redémarré afin que les modifications soient appliquées. 

ETHERNET setup 
For Sensors 1 – 64 
T500 Unit Number - 00 
 

ETHERNET setup 
For Sensors 1 – 64 
T500 Unit Number - 01 
 

 
4.8.2 Bus de terrain DeviceNet : (S'applique au logiciel F500 V2.1.0 DEV-NET et 

supérieurs) 
Consulter le manuel Ethernet F500 pour avoir accès à une description complète de ce 
produit et de son fonctionnement. Ce manuel concerne uniquement les paramètres du 
T500.  
 
Deux options sont disponibles. La 1ère option est l'affectation d'octets libres.  
DeviceNet et son implémentation sont régis par un ensemble de règles déterminées par 
l'ODVA (www.odva.org). Le F500 a été conçu pour être aussi flexible que possible. 
Cependant, lors de l'utilisation du F500 avec d'autres systèmes DeviceNet tels que ceux 
de type Allen Bradley, un certain nombre de limites 
s'appliquent. Le F500 est un esclave du dispositif 
DeviceNet et n'engage pas la transmission des données 
sans avoir reçu les instructions correspondantes d'une unité 
maître qui, dans la plupart des cas, est un scanner ou un 
module de liaison DeviceNet. Le module 1756 DNB Allen Bradley en est un bon 
exemple. Ce scanner DeviceNet permet la connexion d'un PLC ou d'un autre appareil 
approprié à un système DeviceNet avec plusieurs nœuds esclaves connectés dont fait 
partie le F500. La mémoire disponible du 1756 DNB est limitée et chaque unité esclave 
connectée requiert l'utilisation d'une partie de cette mémoire. Actuellement, le 1756 DNB 

DEVICENET setup 
Free Space 070 Bytes 
T500 Unit Number - 00 
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possède 490 octets de mémoire données dont un maximum de 255 octets peut être affecté 
à une seule unité esclave. Par conséquent, la quantité maximum de données lisibles par 
un F500 est de 255 octets. Chaque node de capteur connecté au T500 possède 4 entrées 
de capteurs et un capteur de température ambiante. Par conséquent, les données des 
5 capteurs sont disponibles au niveau de chaque node. La quantité de nodes TN4 dont les 
données peuvent être récupérées par le F500 est donc déterminée par la quantité de 
mémoire disponible pour le module de scanner. Si un module de scanner possède 
255 octets libres, 255/5 = 51, la quantité maximum de mémoire disponible est de 
255 octets et chaque node représente 5 octets de données, de sorte qu'il est possible de 
lire les données de 51 nodes. Deux octets sont dédiés au compteur d'activité (octets 0 et 
1), ce qui signifie qu'un maximum de 50 nodes peuvent être lus par un module de 
scanner. 
 
Cela s'applique à un scanner dédié au F500, mais dans de nombreux cas, le scanner fait 
partie d'un système bien plus important où les nodes DeviceNet existants sont en place et 
utilisent certaines des affectations de mémoire des scanners. Cela signifie que le scanner 
doit lire moins que le maximum de 50 nodes calculé ci-avant. Le minimum est 1 node. Il 
requiert 5 octets + 2 octets, soit 7 octets au total.  
 
Afin que le F500 et le module de scanner DeviceNet 
communiquent correctement, ils doivent tous les deux être 
configurés avec la même quantité de bytes de données. 
Une fois la quantité de bytes de données requise par le 
module scanner DeviceNet déterminée à l'aide du calcul ci-avant, il est possible de 
configurer le T500 en conséquence. Les touches HAUT ( ), BAS ( ), GAUCHE ( ) 
ou DROITE ( ) peuvent à présente être utilisées pour modifier l'entrée « Free Space xxx 
Bytes » (Espace libre xxx octets) pour saisir une valeur comprise entre 5 au minimum et 
255 au maximum. Ces informations sont ensuite transmises au F500 pour configurer 
l'interface DeviceNet. Si la valeur réglée est incorrecte, l'interface DeviceNet ne 
s'initialise pas correctement. Une fois le nombre d'octets adapté aux besoins sélectionné, 
appuyer sur la touche SET. Le T500 doit posséder un identifiant unique de sorte que le 
F500 sache d'où proviennent les données. Pour cela, il est possible de régler l'adresse du 
T500 sur un chiffre compris entre 0 et 1. La configuration 0 empêche réellement le T500 
d'envoyer des données au F500. Les touches HAUT (▲) et BAS (▼) permettent de 
sélectionner une adresse pour le T500 comprise entre 0 et 1. Une fois l'adresse à utiliser 
déterminée, appuyer sur la touche SET pour sauvegarder les paramètres. Le T500 
configure alors les données en interne pour les adapter à l'interface DeviceNet du F500. 
Ces paramètres sont pris en compte immédiatement à condition que le T500 soit 
connecté, mais le F500 doit être redémarré afin que les modifications soient appliquées. 

DEVICENET setup 
Free Space 070 Bytes 
T500 Unit Number - 01 
 

 
4.8.3 F500 – Accusé de réception à distance. 
Cette version de logiciel (et les versions supérieures) permet à l'interface de bus de terrain 
F500 de procéder à un accusé de réception d'alarme à distance. Cela est possible en 
transmettant une requête via l'interface de bus de terrain du F500 au T500. Cette méthode 
n'interfère d'aucune façon avec la fonction d'accusé de réception d'alarme local du T500 
abordée dans la section 4.5. À l'heure actuelle, l'accusé de réception d'alarme à distance 
ne peut être réalisé que par l'interface en série Ethernet. 
 

T500V3 1 x-R1-CAI_FR  Page 31 sur 44 

Status Display 
F500 Poll   00000 
HotBus Poll 00000 
Updating 03 Nodes 

4.9 Affichage de statut. 
Par défaut, le T500 affiche les informations relatives à 



chaque node programmé (voir la section 4.2 Fonctionnement normal. Cependant, un 
affichage de statut spécial est disponible. Cet écran affiche des informations relatives à la 
communication avec les nodes HotBus et avec l'interface F500, si elle est connectée. Il 
s'agit d'un affichage diagnostique simple et d'une aide à l'installation uniquement. Si le 
T500 et le F500 communiquent correctement et si l'échange de données est valide, le 
décompte du F500 augmente d'1 à chaque événement. Chaque fois que le T500 
communique correctement avec un node, le décompte HotBus augmente d'1 à chaque 
test. En raison des temps de mise à jour impliqués, ce nombre peut augmenter par 
incréments supérieurs à 1, mais cela est normal. La ligne inférieure indique combien de 
nodes répondent correctement au test. Ce chiffre ne reflète pas le nombre de nodes 
physiques connectés au système, mais le nombre de nodes avec lesquels le T500 peut 
communiquer. L'affichage de statut peut être sélectionné à tout moment à l'aide de la 
touche SET afin de sélectionner le menu principal. Dans le menu principal, la touche 
HAUT ( ) permet de sélectionner l'option « Status Display » (Affichage de statut). 
Appuyer à nouveau sur la touche SET permet de sélectionner l'option « Sensor Display » 
(Affichage de capteur) (affichage normal). En cas d'alarme avec l'affichage de statut, 
l'affichage d'alarme fonctionne normalement, mais il est nécessaire de sélectionner 
« Sensor Display » (Affichage de capteur) pour visualiser le capteur concerné et la 
condition d'alarme. 
 
4.10. Modification de nom de capteur. 
Pour que les informations affichées sur l'écran LCD du T500 soient aussi significatives 
que possible, le T500 est équipé d'une fonctionnalité lui permettant d'afficher un nom 
associé à chacun des 64 capteurs. Le T500 est équipé d'un ensemble de noms de capteur 
par défaut : capteur 1, capteur 2…. capteur 255, capteur 256. Un logiciel informatique est 
disponible pour permettre la modification, puis le téléchargement des noms des capteurs 
vers le T500 Elite. Chaque nom est limité à 20 caractères de long et, une fois modifiés, 
les noms peuvent être sauvegardés sur l'ordinateur pour une utilisation ultérieure. 
 
4.11. Téléchargement.  
Si DOWNLOAD (TÉLÉCHARGEMENT) est sélectionné 
dans le menu principal, le T500 interrompt le contrôle des 
capteurs et entre en mode téléchargement. Ce mode permet 
à l'utilisateur de télécharger des noms de capteurs qui 
peuvent s'avérer utiles depuis un ordinateur, via le logiciel 
utilitaire de dénomination de capteur. Si cette option est sélectionnée par erreur, la touche 
SET permet d'annuler le téléchargement sans qu'aucune modification ne soit réalisée. Si 
le téléchargement est sélectionné, mais échoue, pour quelque raison que ce soit, le 
téléchargement s'annule automatiquement après un délai d'1 minute. Appuyer sur la 
touche SET pendant un téléchargement permet d'annuler le téléchargement au prochain 
point disponible. Par conséquent, les données téléchargées jusqu'à ce point sont toujours 
valides.  

   DOWNLOADING .. 
    PRESS SET TO  
       ABORT 
 

 
Le T500 doit être connecté à l'ordinateur via le port série standard RS232 à l'aide d'un fil 
de communication de série standard. Seules trois broches sont utilisées : TX (émetteur), 
RX (récepteur) et Ground (terre). Par conséquent, il est possible d'utiliser un câble de 
liaison directe.  
 
Le logiciel informatique a été conçu pour permettre à l'utilisateur d'attribuer aux 
256 capteurs un nom plus approprié que le nom par défaut Capteur n°1, capteur n°2… 
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Chaque nom est limité à 20 caractères de long et peut être une combinaison de lettres, de 
chiffres et d'espaces. La limite de 20 caractères s'applique car les lignes de l'affichage du 
T500 peuvent comporter 20 caractères et une seule ligne a été affectée à l'affichage du 
nom des capteurs. Consulter le manuel fourni avec le logiciel informatique pour plus de 
détails concernant son utilisation. Pour télécharger les noms des capteurs, lancer le 
logiciel informatique, charger le fichier de noms sauvegardé ou, s'il s'agit d'une 1ère 
utilisation, modifier les noms et les sauvegarder. Connecter l'ordinateur au T500 tel que 
décrit ci-avant et, à l'aide du menu du T500, comme décrit ci-avant, sélectionner 
DOWNLOAD (TÉLÉCHARGEMENT). Cliquer sur le bouton « TEST 
CONNECTION » (CONNEXION TEST) sur l'écran de l'ordinateur permet de vérifier les 
connexions de communication avec le T500 et de s'assurer que le logiciel est 
correctement configuré. Cliquer à présent sur le bouton DOWNLOAD 
(TÉLÉCHARGEMENT) sur l'écran de l'ordinateur. Les noms des 256 capteurs sont 
téléchargés dans l'ordre vers le T500. Chaque nom téléchargé est vérifié afin de s'assurer 
qu'il ne comporte pas d'erreur et le T500 confirme que les données sont valides avant que 
le nom suivant ne soit téléchargé. Afin de tenir l'utilisateur informé de la progression du 
téléchargement, le T500 indique le numéro du dernier capteur téléchargé avec succès. Le 
logiciel informatique affiche également une confirmation du processus de 
téléchargement. Si une erreur est détectée, le téléchargement procède à plusieurs 
tentatives supplémentaires avant de finalement annuler le téléchargement. Les noms 
téléchargés avec succès avant l'erreur sont conservés par le T500. Seules les données 
téléchargées après la détection de l'erreur sont perdues. Si un téléchargement est 
interrompu à cause d'une erreur, le téléchargement peut être relancé immédiatement en 
cliquant sur le bouton DOWNLOAD (TÉLÉCHARGEMENT) de l'écran de l'ordinateur 
et le téléchargement recommence depuis le début. Si le téléchargement n'est pas surveillé 
et échoue, le logiciel l'arrête automatiquement et retourne au statut de contrôle normal 
après un délai d'1 minute. Le téléchargement peut être annulé manuellement à n'importe 
quel moment en appuyant sur la touche SET du T500 ou 
sur le bouton d'annulation de téléchargement de 
l'ordinateur. Le téléchargement est alors interrompu une 
fois le nom en cours de téléchargement téléchargé. 
Lorsqu'un téléchargement est terminé, le T500 affiche un 
message d'achèvement pendant 2 secondes, puis retourne au mode de fonctionnement 
normal. 

   DOWNLOADING .. 
         COMPLETE  
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LISTE DE VÉRIFICATIONS 

Pour les problèmes rencontrés après le démarrage initial 
 
 
1. L'alimentation électrique fait-elle l'objet d'interférences excessives ? Des 

conditionneurs d'alimentation et des limiteurs de surtension (pics) sont peut-être 
nécessaires. 

 
2. Le câblage des capteurs a-t-il été acheminé à distance des câbles d'alimentation ? 

Voir le paragraphe 3. 
 
3. Le circuit du T500 Elite a-t-il été correctement mis à la terre ? 
 
4. L'unité de commande du micro-processeur surchauffe-t-elle ? Si tel est le cas, 

l'installer dans un environnement à température contrôlée maximum de 40°C 
(104°F). 

 
5. Vérifier que les appareils radio émetteurs-récepteurs à haute puissance ne 

fonctionnent pas dans le voisinage immédiat de l'unité de commande du T500 
Elite ou des capteurs car cela affecterait les performances. 

 
6. Vérifier que le câble de communication/d'alimentation est connecté correctement 

et conformément aux schémas « D », « H » et « J ». 
 
7. Si l'affichage du T500 indique uniquement des informations similaires à celles de 

cet exemple et ne met pas à jour la température à 
l'écran, cela signifie que l'utilisateur essaye de faire 
fonctionner le T500 sans avoir configuré les 
capteurs. Cela peut arriver si la touche SET est 
activée pour quitter l'écran de configuration sans 
avoir au préalable sauvegardé une configuration. Pour résoudre ce problème, 
couper l'alimentation du T500, attendre environ 5 secondes, puis l'alimenter à 
nouveau. Le T500 doit alors ouvrir le mode de configuration initiale, tel que décrit 
dans la section 4.1.  

Sensor Number 1 
Temperature = <->°F 
Amb <->°F  :Relay 00 
Rel 30: Abs 176: NTC 

 
8. Le sélecteur d'adresse R5004 optionnel a-t-il été réglé correctement ? 

 
9. Si des capteurs CTN sont utilisés, le niveau d'alarme absolue et/ou relative pour 

des conditions de fonctionnement AU-DESSUS DE LA NORMALE a-t-il été 
réglé pour le capteur ? 

 
10. Si un capteur CTN a été programmé et si aucun capteur n'est connecté, une alarme 

de capteur pour circuit ouvert se déclenche. Les capteurs non-utilisés sur un TN4e 
doivent être programmés comme des capteurs de type CNT. Voir le point 11 ci-
après. 

 
11. S'assurer que toutes les entrées CNT non-utilisées sont programmées sur 

« ALARM WHEN ON » (ALARME SI ACTIVE) pour éviter les alarmes 
inattendues. 
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12. S'assurer que toutes les entrées CTP possèdent une liaison câblée connectée à 
 travers les bornes du capteur pour éviter les alarmes inattendues.



 
5. INFORMATIONS DE CONTACT 

www.go4b.com
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30 29282726 25 

No Connection 

ALARM 
SOUNDER 

L N

GROUND 

115 - 230 VAC  50/60 HZ.

ALARM 

SOUNDER 

25 

AC OR DC AS APPROPRIATE.

GROUND

26 27 28 29

No Connection

30 

+ 

- 

12 - 24 VDC

DRG B 

DRG A 

 
 

T500 Elite, description des raccords d'alimentation. 
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TN4e
Sensor
Node 1

NTC
Temperature
Sensors

Belt Edge
Detection

TN4e
Sensor
Node 2

NTC
Temperature
Sensors

Belt Edge
Detection

TN4e
Sensor
Node 3

NTC
Temperature
Sensors

PTC
Temperature
Sensors

TN4e
Sensor
Node 4

Belt Edge
Detection

T500 ELITE
CONTROL UNIT

ALARM
SUPPLY
SWITCH

GROUND

R500 ELITE RELAY
INTERFACE

TN4e
Sensor

Node 64

MAXIMUM OF 64 NODES
AVAILABLE. EACH  NODE
 HAS FOUR SENSOR INPUTS
PROVIDING FOR 256 SENSORS

ALARM
ZONE 1

ALARM
ZONE 2

ALARM
ZONE 3

ALARM
ZONE 4

ALARM
ZONE 5

ALARM
ZONE 6

ALARM
ZONE 7

ALARM
ZONE 8

ALARM
ZONE 9

ALARM
ZONE 10

ALARM
ZONE 11

ALARM
ZONE 12

ALARM
ZONE 13

ALARM
ZONE 14

ALARM
ZONE 15

ALARM
ZONE 16

SUPPLY
SWITCH

HOTBUS COMMUNICATIONS SYSTEM.

BLOCK DIAGRAM AND SENSOR WIRING DRG. 'D'
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22

23

24

CONTACTS RATED AT 5A 240v AC

ZONE 8

N/C

C ZONE 16

N/C

C

17ZONE 6

XONE 7

N/O

N/C

C

21

20

N/O

N/C

19

18

ZONE 5

N/C

C

N/O
16

15

C

N/O

14

13

ZONE 14

ZONE 15
N/C

N/O

C

N/O

N/C

ZONE 13

N/C

C

N/O

C

N/O

3

ZONE 3

ZONE 4

10

N/C

C

12

11

N/C

N/O

C

9

8

ZONE 2

N/O

N/C

7

6

C

N/O

4

5

ZONE 11

ZONE 12

N/C

C

N/C

N/O

C

ZONE 10

N/O

N/C

C

N/O

R500 RELAY INTERFACE.
RELAY CONNECTION DETAILS.

ZONE 1

N/O

N/C

C
2

1

ZONE 9

N/O

N/C

C

48

47

46

41

43

45

44

42

40

39

38

37

27

34

35

36

33

32

31

30

28

29

26

25

DRG « E » 
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30 292827

No Connection 

L N

GROUND 

115 - 230 VAC  50/60 HZ.

GROUND 

27 28 29

No Connection

30 

+ 

- 

12 - 24 VDC 

DRG 'G'

DRG 'F' 

R500 RELAY INTERFACE
POWER CONNECTIONS
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4 5 6 7 8

SH
IELD

A+ B-

+12V

0V

T500/R500 HOTBUS CONNECTIONS
RS485

T WIST ED PAIR
T N4e SUPPLY

PAIR

DRG 'H'

0v O
U

T

0v O
U

T

B-

A+

0v IN

+v IN

SH
IELD

+v O
U

T

+v O
U

T

TN4e HOTBUS CONNECTIONS

RS485
TWISTED

PAIR

POWER
PAIR

IN +

SH
IELD

IN +

SH
IELD

IN +

SH
IELD

IN +

SH
IELD

SENSOR 4 SENSOR 3 SENSOR 2 SENSOR 1

TN4e SENSOR CONNECTIONS

DRG J  
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SN4 – DESCRIPTION DES RACCORDS 

6 - 0V
5 - N/C
4 - IN
3 - V+24
2 - V+24
1 - EARTH

EARTH - 1
V+24 - 2
V+24 - 3

IN - 4
N/C - 5
0V - 6

0V
OUT B 0V

IN
+V

OUT
A +V

IN

SHIELD

IN0V

HEAD PULLEY
ALIGNMENT

SENSOR

6 - OV
4 - IN
2 - +24
1 - N/C

SPEED AND
ALIGNMENT
SENSOR

SPEED AND
ALIGNMENT
SENSOR

POWER AND COMMUNICATIONS

BLOCKED CHUTE
SENSOR

SN4A SPEED NODE (WITH OPTIONAL RELAYS)
CONNECTION DETAILS

SERIAL NUMBER
e.g. 1000

STOP RELAY ALARM RELAY

SCHEMA K 
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Informations relatives à l'installation. 
 
 
 

 
 

 
Node Node NodeNode Node Node Node NodeT500 Node NodeNode

HOTBUS RS485 Twisted pair communications cable

FIG.1 (This is equivalent to fig.2)

 
 
 
 
 
 

Node Node Node

Node

N
od

e

Fig 2
Correct

Node Node

N
ode

T500

N
od

e

Node

N
ode

120Ω120Ω

RS485 T wisted pair
communications
cable

Node Node Node

Node

N
od

e

Fig 3
Wrong

Node Node

N
ode

T500

N
od

e

Node

N
ode

120Ω120Ω

RS485 T wisted pair
communications
cable

Branch not
allowed

Branch not
allowed

 
 
La figure 2 indique l'approche correcte de câblage du système HotBus du T500 comportant des nodes. La 
distance maximum de câble entre les extrémités est d'1 km, mais cela n'est possible qu'avec de bonnes 
pratiques de câblage. 
 
La figure 3 présente un exemple de ce qu'il ne faut pas faire pour câbler le système HotBus du T500. 
L'utilisateur N'est PAS autorisé à câbler hors du tracé de câble principal. Un câblage incorrect entraîne des 
réflexions de signaux dans le câble, ce qui engendre une communication peu fiable. 
 
Chaque extrémité du câble de communication DOIT se terminer par une résistance de 120 ohms ¼ watt ou 
supérieure. 
 
Il n'existe pas de distance de câble minimum entre les nodes. 
 
S'assurer que le câblage est propre et ordonné. Éviter les câbles lâches susceptibles de provoquer des 
courts-circuits. 
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	INTRODUCTION
	Le T500 a été conçu pour fonctionner avec le node de capteur TN4e et le node de vitesse SN4. Le TN4e a été spécifiquement conçu pour fonctionner avec des capteurs de température de type CTN, mais fonctionne également avec des capteurs de température et des thermostats CTP. L'entrée du commutateur est prévue pour fonctionner avec des contacts libres de tension normalement ouverts ou fermés. Par conséquent, elle n'est pas restreinte aux applications de température et peut être utilisée avec d'autres capteurs tels que le TS1V4CA TouchSwitch ou des relais de signalisation. Les capteurs de température de type CTN sont conçus pour fournir une indication de température variable en continu. Les capteurs de température CTP sont conçus pour fournir un point de déclenchement à température fixe pour le contrôle de la température et les capteurs à contact permettent de détecter le changement de statut des contacts programmables au niveau d'un thermostat ou d'un autre dispositif à contact. Le SN4 est conçu pour contrôler les impulsions et autres signaux en provenance d'un élévateur à godets ou d'un convoyeur. À l'aide de ces informations, le SN4 peut déterminer quand l'élévateur/le convoyeur fonctionne correctement, rapidement, lentement ou rencontre des problèmes de décentrage de poulie ou de courroie. Voici un exemple de procédure de configuration pour chaque type de nœud.
	4.1.1 Numéro de node HOTBUS.

