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1 À propos de ce document

1.1 Fonctions
La présente notice technique contient les informations nécessaires 
vous permettant un montage, un raccordement et une mise en 
service de l'appareil ainsi que des remarques importantes concernant 
l'entretien et l'élimination des défauts. Il est donc important de la lire 
avant	d'effectuer	la	mise	en	service	et	de	la	conserver	près	de	l'appa-
reil, accessible à tout moment comme partie intégrante du produit.

1.2 Personnes concernées
Cette	notice	technique	s'adresse	à	un	personnel	spécialisé	et	qualifié.	
Ces spécialistes doivent avoir connaissance de son contenu et le 
mettre en pratique.

1.3 Symbolique utilisée
Information, conseil, remarque
Sous ce symbole, vous trouverez des informations complémentaires 
très utiles.
Prudence : Le non-respect de cette recommandation peut entraîner 
des pannes ou des défauts de fonctionnement.
Avertissement : Le non-respect de cette instruction peut porter 
préjudice à la personne manipulant l'appareil et/ou peut entraîner de 
graves dommages à l'appareil.
Danger : Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des 
blessures sérieuses à la personne manipulant l'appareil et/ou peut 
détruire l'appareil.

Applications Ex
Vous trouverez à la suite de ce symbole des remarques particulières 
concernant les applications Ex.

Applications SIL
Ce symbole caractérise des indications concernant la sécurité et 
qui doivent être particulièrement respectées dans des applications 
relevant de la sécurité.

• Liste
Ce point précède une énumération dont l'ordre chronologique n'est 
pas obligatoire.

→	 Étape de la procédure
Cette	flèche	indique	une	étape	de	la	procédure.

1 Séquence d'actions
Les étapes de la procédure sont numérotées dans leur ordre chrono-
logique.

Élimination des piles
Vous trouverez à la suite de ce symbole des remarques particulières 
concernant l'élimination des piles et accumulateurs.
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2 Pour votre sécurité

2.1 Personnel autorisé
Toutes les manipulations sur l'appareil indiquées dans cette notice ne 
doivent	être	effectuées	que	par	du	personnel	qualifié,	spécialisé	et	
autorisé par l'exploitant de l'installation. 
Porter toujours l'équipement de protection personnel nécessaire en 
travaillant avec l'appareil.

2.2 Utilisation appropriée
L'appareil est une interface de communication reliant des capteurs 
communiquants VEGA à un PC.
Vous trouverez des informations plus détaillées concernant le do-
maine d'utilisation au chapitre " Description du produit ".
La sécurité de fonctionnement n'est assurée qu'à condition d'un 
usage conforme de l'appareil en respectant les indications stipulées 
dans le manuel de mise en service et dans les éventuelles notices 
complémentaires.
Pour des raisons de sécurité et de garantie, toute intervention sur 
l'appareil en dehors des manipulations indiquées dans le manuel de 
mise en service est strictement réservée à des personnes autorisées 
par le fabricant de l'appareil. Il est explicitement interdit de procé-
der	de	son	propre	chef	à	des	transformations	ou	modifications	sur	
l'appareil.

2.3 Avertissement contre les utilisations 
incorrectes

Un usage non conforme ou non approprié de l'appareil peut engen-
drer	des	risques	spécifiques	à	l'application.	Un	montage	incorrect	ou	
un réglage erroné peut entraîner par exemple un débordement de 
cuve ou des dégâts dans les composants de l'installation.

2.4 Consignes de sécurité générales
L'appareil respecte les règles de l'art et est conforme aux recomman-
dations et aux directives habituelles. Il ne doit être utilisé que s'il est 
en parfait état de fonctionnement. L'utilisateur est responsable du 
fonctionnement sans incident de l'appareil.
Pendant toute la durée d'exploitation de l'appareil, l'exploitant doit 
en	plus	vérifier	que	les	mesures	nécessaires	de	sécurité	du	travail	
concordent avec les normes actuelles en vigueur et que les nouvelles 
réglementations y sont incluses et respectées.
L'utilisateur doit respecter les consignes de sécurité contenues dans 
ce	mode	d'emploi,	les	standards	d'installation	spécifiques	au	pays	et	
les règles de sécurité et les directives de prévention des accidents en 
vigueur.
Pour des raisons de sécurité et de garantie, toute intervention sur 
l'appareil en dehors des manipulations indiquées dans le manuel de 
mise en service est strictement réservée à des personnes autorisées 
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par le fabricant de l'appareil. Il est explicitement interdit de procé-
der	de	son	propre	chef	à	des	transformations	ou	modifications	sur	
l'appareil.
Par ailleurs, il faudra tenir compte des consignes et des signalisations 
de sécurité apposées sur l'appareil.

2.5 Caractéristiques de sécurité sur l'appareil
Les caractéristiques et remarques de sécurité se trouvant sur l'appa-
reil sont à respecter.

2.6 Conformité CE
L'appareil satisfait aux exigences légales des directives respectives 
de	la	CE.	Avec	le	marquage	CE,	nous	confirmons	que	le	contrôle	a	
été	effectué	avec	succès.
Vous trouverez la déclaration de conformité CE dans la zone de télé-
chargement sur notre site web.

2.7 Consignes de sécurité pour atmosphères Ex
Respectez	les	consignes	de	sécurité	spécifiques	pour	les	applica-
tions Ex. Celles-ci font partie intégrale du manuel de mise en service 
et sont jointes à la livraison de chaque appareil disposant d'un 
agrément Ex.
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3 Description du produit

3.1 Structure
La livraison comprend :

• Interface de communication USB Communicator
• Câble USB
• Documentation

 – Ce manuel de mise en service
 – Le	cas	échéant	d'autres	certificats

La plaque signalétique contient les informations les plus importantes 
servant	à	l'identification	et	à	l'utilisation	de	l'appareil	:	

• Numéro d'article
• Numéro de série
• Caractéristiques techniques

3.2 Procédé de fonctionnement
Le USB Communicator est une interface de communication reliant 
des capteurs communiquants à la prise USB d'un PC. Pour le para-
métrage	de	ces	appareils,	il	vous	faut	un	logiciel	de	configuration	tel	
que PACTware avec le DTM correspondant.

L'interface de communication se branche sur le port USB d'un PC. 
Elle convertit les signaux et protocoles de l'interface USB en signaux 
et protocoles de l'appareil raccordé.

L'alimentation	de	tension	du	USB	Communicator	s'effectue	via	l'inter-
face USB du PC.
Vous trouverez des données détaillées concernant l'alimentation de 
tension au chapitre  " Caractéristiques techniques ".

3.3	 Réglage	et	configuration
La	configuration	s'effectue	par	un	PC	Windows	muni	d'un	logiciel	de	
configuration	tel	que	PACTware	avec	le	DTM	respectif.	L'appareil	lui-
même ne possède aucun élément de réglage.

3.4 Emballage, transport et stockage
Durant le transport jusqu'à son lieu d'application, votre appareil a été 
protégé par un emballage dont la résistance aux contraintes de trans-
port usuelles a fait l'objet d'un test selon la norme DIN ISO 4180.
Pour les appareils standard, cet emballage est en carton non polluant 
et recyclable. Pour les versions spéciales, on utilise en plus de la 
mousse ou des feuilles de polyéthylène. Faites en sorte que cet 
emballage soit recyclé par une entreprise spécialisée de récupération 
et de recyclage.

Compris à la livraison

Plaque signalétique

Domaine d'utilisation

Principe de fonctionne-
ment

Tension d'alimentation

Emballage
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Le	transport	doit	s'effectuer	en	tenant	compte	des	indications	faites	
sur l'emballage de transport. Le non-respect peut entraîner des dom-
mages à l'appareil.

Dès	la	réception,	vérifier	si	la	livraison	est	complète	et	rechercher	
d'éventuels dommages dus au transport. Les dommages de transport 
constatés ou les vices cachés sont à traiter en conséquence.

Les colis sont à conserver fermés jusqu'au montage en veillant à 
respecter les marquages de positionnement et de stockage apposés 
à l'extérieur.
Sauf autre indication, entreposer les colis en respectant les condi-
tions suivantes :  

• Ne pas entreposer à l'extérieur
• Entreposer dans un lieu sec et sans poussière 
• Ne pas exposer à des produits agressifs
• Protéger contre les rayons du soleil
• Éviter des secousses mécaniques

• Température de transport et de stockage voir au chapitre " Annexe 
- Caractéristiques techniques - Conditions ambiantes "

• Humidité relative de l'air 20 … 85 %

Transport

Inspection du transport

Stockage

Température de stockage 
et de transport
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4 Raccordement

4.1 Raccordement au PC
Remarque:
Avant	d'effectuer	le	raccordement	au	PC,	installez	d'abord	le	pilote	
(inclus dans le DTM).
Pour la connexion du USB Communicator à un PC, une interface USB 
est absolument nécessaire (1.1/2.0/3.0). La connexion est réalisée 
par le câble USB livré avec l'appareil. L'alimentation de tension s'ef-
fectue par l'interface USB.

Pour le fonctionnement, un pilote contenu dans le DTM correspon-
dant à l'appareil est nécessaire. Lors de l'installation du DTM, le pilote 
USB adéquat est automatiquement installé. Lors du premier raccor-
dement du USB Communicator, l'installation du pilote se terminera 
automatiquement et celui-ci sera prêt à fonctionner sans procéder à 
un redémarrage de l'ordinateur.

4.2 Raccordement du capteur
Le USB Communicator peut être installé directement dans le capteur 
à	la	place	du	module	de	réglage	et	d'affichage.
Le USB Communicator ne doit pas être installé dans une zone Ex.

2

1

Fig. 1: Montage et raccordement
1 Câble USB
2 Capteur

Raccordement

Pilote
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5 Maintenance et élimination des défauts

5.1 Réparation de l'appareil
Si une réparation venait à s'imposer, contactez au préalable votre 
interlocuteur local :
Sur la page d'accueil de notre site internet 
http://www.krohne-mar.com/fileadmin/
media-lounge/PDF-Download/Specimen_e.pdf 
vous pouvez télécharger un formulaire de retour.
Vos informations précises nous aideront à accélérer les délais de 
réparation.

• Prière d'imprimer et de remplir un formulaire par appareil
• Prière de nettoyer et d'emballer l'appareil soigneusement de façon 

à ce qu'il ne puisse être endommagé
• Prière de joindre à l'appareil le formulaire rempli et éventuellement 

une	fiche	de	sécurité

http://http://www.krohne-mar.com/fileadmin/
http://media-lounge/PDF-Download/Specimen_e.pdf
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6 Recyclage

6.1 Recyclage
L'appareil se compose de matériaux recyclables par des entreprises 
spécialisées.	À	cet	effet,	l'électronique	a	été	conçue	facilement	déta-
chable et les matériaux utilisés sont recyclables.

Directive DEEE 2002/96/CE
Le présent appareil n'est pas soumis à la directive DEEE 2002/96/CE 
et aux lois nationales respectives. Apportez l'appareil directement à 
une entreprise de recyclage spécialisée et n'utilisez pas les points de 
récupération communaux. Ceux-ci sont destinés uniquement à des 
produits à usage privé conformément à la réglementation DEEE. 
Une	récupération	professionnelle	évite	les	effets	négatifs	pouvant	agir	
sur l'homme et son environnement tout en préservant la valeur des 
matières premières par un recyclage adéquat. 
Matériaux : voir au chapitre " Caractéristiques techniques "
Au cas où vous n'auriez pas la possibilité de faire recycler le vieil 
appareil par une entreprise spécialisée, contactez-nous. Nous vous 
conseillerons sur les possibilités de reprise et de recyclage.
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7 Annexe

7.1 Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation de tension de l'interface 
USB

5 V

Consommation max. 500	mW
Séparation galvanique entre I²C-Bus - USB

Conditions ambiantes
Température ambiante tolérée -20 … +60 °C (-4 … +140 °F)
Température de stockage et de transport -40 … +70 °C (-40 … +158 °F)

Mesures de protection électrique
Type de protection IP 40

Câble de raccordement
Câble USB pour le raccordement au port USB du PC 
Longueur de ligne 150 cm (59.055 in)

7.2 Dimensions

USB

ø 
66

,3
 m

m
(2

.6
1"

)

9,7 mm 
(0.38")

Fig. 2: Encombrement USB Communicator



12

7 Annexe

USB Communicator • Interface de communication USB - I²C

47834-FR-140416

7.3 Marque déposée
Toutes les marques utilisées ainsi que les noms commerciaux et de sociétés sont la propriété de 
leurs propriétaires/auteurs légitimes.
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Sous réserve de modifications pour raisons techniques
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