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INFORMATIONS IMPORTANTES 

KROHNE Oil & Gas poursuit une politique de développement et d'amélioration continue 

de ses produits. Les informations contenues dans le présent document peuvent donc faire 

l'objet de modifications sans préavis. Certains affichages et menus peuvent différer légèrement 

de la description fournie dans le présent manuel. Cependant, grâce à la nature conviviale 

de l'affichage, ceci ne devrait poser aucun problème dans la pratique. 

Les informations contenues dans le présent document sont aussi précises que 

possible. KROHNE Oil & Gas ne saura assumer aucune responsabilité pour des erreurs, 

omissions ou imprécisions ou pour des pertes pouvant en découler. 

La conception et la construction de cet appareil ainsi que les instructions contenues 

dans le présent manuel satisfont aux exigences de sécurité prévues par les dispositions 

légales pour l'industrie. 

Les utilisateurs sont invités à noter que ces dispositions s'appliquent aussi au 

montage, à l'exploitation et à la maintenance, et que la sécurité dépend du savoir-faire de 

l'opérateur et du strict contrôle de supervision. 
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 

 
Nous 

KROHNE Oil & Gas 
siégeant à 

Minervum 7441 
PO Box 9310, 4801 LH Breda 
Pays-Bas 
 

certifions par la présente sous notre seule responsabilité que le(s) produit(s) 
 
Calculateur de débit Summit 8800 
 
objet de la présente déclaration est conforme aux normes ou autres documents normatifs suivants : 
 

Directive CEM 2004/108/CE 
 Environnement - Environnements industriels 
 EN 61326-1:2006 Matériels électriques de mesure, de commande et de laboratoire  
 Notamment : 
 EN 55011:2007 Classe d'émission A 
 EN 61000-4-2:2001 Immunité aux décharges électrostatiques 
 EN 61000-4-3:2006 Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés 
 EN 61000-4-4:2004 Immunité aux transitoires électriques rapides 
 EN 61000-4-5:2006 Immunité aux ondes de choc 
 EN 6100-4-6:1996 Perturbations conduites, induites par les champs radioélectriques 
 +A1:2001 
 EN 61000-4-8:1993 Immunité aux champs magnétiques à la fréquence de réseau 
 +A1:2001 
 EN 61000-4-11:2004 Immunité aux creux de tension 
 
Exigences CEM supplémentaires 
 OIML R117-1:2007 Recommandation internationale. 

Ensembles de mesurage dynamique de liquides autres que l'eau. 
  Partie 1 : Exigences métrologiques et techniques. 

Clause A.11 - Essais de perturbation électrique. 
 CEI 61000-4-17:2002 CEM - Partie 4-17 - Immunité à l'ondulation résiduelle sur entrée de 

puissance à courant continu 
 
Directive MID 2004/22/CE 
  EN 12405-1:2005 Compteurs de gaz - Dispositifs de conversion - Conversion de volume 
 
Directive BT 2006/95/CE 
 EN 61010-1:2001 Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de 

régulation et de laboratoire. 
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1.0 A propos de ce manuel et démarrage 

1.1 Informations dans le présent manuel 
Les informations données dans ce manuel font la distinction entre deux niveaux d'intervention différents : 
Le NIVEAU OPÉRATEUR (appelé ci-après OPÉRATEUR) avec les informations relatives à la configuration,  
à l'opération et à la réalisation de tâches d'entretien et de maintenance mineures sur le SUMMIT 8800. 
Le NIVEAU PERSONNEL QUALIFIÉ (appelé ci-après PERSONNEL QUALIFIÉ) avec les informations relatives 

au montage, à la configuration, à l'opération et à la réalisation de tâches d'entretien et de maintenance plus 
sophistiquées, et avec des instructions pour les actions correctives à prendre en cas de survenance de problèmes typiques. 
Les instructions de dépannage ne sont cependant données qu'à un niveau de rechange de sous-ensembles complets et ce 
manuel n'est pas conçu pour être utilisé pour des interventions au niveau de composants individuels. 

Lorsque la réalisation d'une tâche spécifique nécessite une formation particulière pour le niveau d'entretien et de 
maintenance en question, ceci est indiqué dans le chapitre correspondant du manuel. 

Ce manuel ne couvre pas les appareils ou composants périphériques à installer et à raccorder au SUMMIT 8800. Le 
montage de tels appareils doit être effectué conformément aux notices d'utilisations fournies avec ces derniers. 

 

1.2 Instructions de sécurité 
Lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'assemblage ou au montage de ce produit afin d'éviter 

tout risque pour les personnes, les animaux et les équipements. Le montage de ce produit ne doit être effectué que 
par des personnes qualifiées. 

 
 
 

 
 

IMPORTANT 
Le SUMMIT 8800 est fourni avec toutes les liaisons et tous les commutateurs internes 
réglés par défaut sur les paramétrages usine indiqués au chapitre 5.0. 
Avant de brancher l'alimentation ou des raccordements signal au SUMMIT 8800, le 
PERSONNEL QUALIFIÉ doit s'assurer que les liaisons sont réglées sur la position 
correcte pour l'utilisation prévue. Tout manquement à cet impératif entraîne un 
endommagement du SUMMIT 8800 et de tout équipement associé. 

 
 
 
L'appareil est alimenté en +24 V CC. Ne toucher aucune des pièces internes tant que l'appareil est sous tension. 
Couper l'alimentation de l'appareil avant d'ouvrir l'appareil ou de procéder à son montage. Ne mettre l'appareil sous 

tension que si sa configuration et son montage sont terminés et si tous les couvercles sont bien fermés. 
 

1.3 Qui doit utiliser ce manuel ? 
Ce manuel s'adresse à toute personne chargée d'opérer, d'installer, d'utiliser, d'entretenir ou de maintenir le 

SUMMIT 8800. 
 

1.4 Versions couvertes par ce manuel 
Toutes les versions. 

1.5 Comment démarrer 
Ce chapitre informe comment démarrer, déballer et configurer. 

1.6 Liste d'emballage 
La boîte d'emballage dans laquelle le SUMMIT 8800 est fourni doit contenir les éléments suivants : 
Le calculateur de débit SUMMIT 8800 avec les cartes en option préinstallées 
Le CD avec le logiciel de configuration et le manuel de référence 
Les borniers de raccordement pour les cartes montées en option 
Un câble USB A-B standard. 
Une batterie de sauvegarde (voir chapitre 4.1.3 pour la procédure de montage) 
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2.0 Description générale 

2.1 Description SUMMIT 8800 
Le SUMMIT 8800 est un appareil avancé pour mesurer et calculer le débit de gaz et de liquides, utilisé en 
association avec des appareils de mesure de débit ou de comptage, des capteurs de mesure et des algorithmes 
internes pour les standards internationaux. 
La configuration du SUMMIT 8800 s'effectue avec le logiciel de configuration fourni, à partir d'un PC ou d'un 
portable. 
Au départ, il est nécessaire de définir plusieurs paramètres fondamentaux pour configurer l'appareil en fonction du 
besoin. Le logiciel de configuration guide l'OPÉRATEUR à travers les différentes options à spécifier. Les options 
principales sont les suivantes : 

Type de machine : Etalon ou calibrateur pour liquide ou calibrateur pour gaz 
Type de mesure :  Compteur à gaz à turbine, à piston rotatif ou autres types de compteurs à impulsions 
    Débitmètre à ultrasons pour gaz 
    Débitmètre DP à orifice ou de type Venturi pour gaz 
    Débitmètre à turbine ou autres types de débitmètres à impulsions pour liquides 
    Débitmètre à ultrasons pour liquides 
    Débitmètre à effet Coriolis pour liquides 
    Débitmètre à ultrasons pour vapeur 
Nombre de sections de mesure à configurer 1, 2, 3, 4 ou 5 
Types de capteurs de mesure secondaires à utiliser 
    Pression 
    Température 
    Densité 
    Densité relative 
    Pression différentielle 
    Composant de gaz 
Principe de mesure du capteur de mesure secondaire 
    HART 
    4-20mA 
    PRT (pt100) 
    Impulsions d'entrée 
    Raccordement série. 
 
Une liste complète de tous les calculs et réglages de configuration est contenue dans :  
Pub003 Manuel de référence SUMMIT 8800Bk3 Calculs. 
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3.0 Opération 

3.1 Commandes sur le panneau avant 
Le panneau avant du SUMMIT 8800 comporte deux éléments de commande de base : l'écran tactile et le 

bouton de navigation rotatif sur 360 degrés. Ces deux éléments de commande permettent à l'utilisateur d'accéder au 
menu principal et de consulter, d'éditer ou de modifier des paramètres affichés sur l'écran d'affichage principal. 

3.1.1 Ecran tactile 
L'écran tactile sert de zone d'affichage sur laquelle tous les boutons, toutes les options de menu ou tous les 

éléments similaires peuvent être actionnés au toucher pour programmer ou exécuter la fonction respective ; en 
pressant par ex. le bouton Main Menu (menu principal), le menu principal s'affiche en marge gauche de l'écran. 
L'actionnement d'un bouton est généralement signalé par un changement de couleur du bouton ou en donnant 
l'impression d'un mouvement ou par rétroéclairage de la zone pressée. 

3.1.2 Bouton de navigation rotatif 
Le bouton rotatif fonctionne de deux manières : tout d'abord comme bouton de commande tournant sur 360° 

pour passer par tous les boutons possibles sur une page d'écran, avec mise en valeur du bouton respectif par 
surbrillance et allumage d'indicateurs rouges sur les côtés ou dans les angles. Utiliser le bouton rotatif en le tournant 
dans le sens horaire ou dans le sens opposé jusqu'à ce que l'option voulue est mise en surbrillance ou identifiée par 
les indicateurs rouges. Pour sélectionner ou exécuter la fonction sélectionnée, appuyer sur le bouton rotatif jusqu'au 
clic. L'option sélectionnée sera alors mise en surbrillance ou identifiée par des indicateurs verts, comme montré sur 
les figures 1 et 2. 

 
 
 

 
 

Figure 1 Bouton mis en surbrillance par le bouton de navigation rotatif 

 

 
 

Figure 2 Bouton sélectionné par le bouton de navigation rotatif 
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3.2 Affichage 

3.2.1 Menu principal 
 

L'accès au menu de commande principal du calculateur de débit SUMMIT 8800 est possible en sélectionnant le 
bouton Main Menu (menu principal) qui se trouve toujours en bas à gauche sur l'écran d'affichage. 

La liste suivante montre les options disponibles dans le menu principal : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 Menu principal 
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3.2.2 Navigation au sein du menu principal 

Le menu principal peut être sélectionné en appuyant sur le bouton Main Menu disponible en bas à gauche sur tous 
les écrans. 
Les options de menu s'affichent sous forme de liste en marge gauche de l'écran. Les commandes de navigation 
 en tête de liste et  au bas de la liste permettent d'accéder à toutes les options du menu. 
En cas de sélection d'une option de menu disposant de plus d'une page, les boutons de pagination s'affichent au 
bas de l'écran comme représenté en figure 4. 
L'indicateur affiche le numéro de la page actuelle et le nombre total de pages de cette option de menu ; les 
touches flèche permettent de passer à la première page, à la dernière page ou d'une page à l'autre vers le haut ou 
vers le bas. 

 
 
 

 
 

Figure 4 Commandes de navigation dans le menu 

3.2.3 Options du menu principal 
Les options du menu principal sont en majorité des raccourcis donnant accès à des groupes de pages 

d'écran ; ainsi, "Total" par exemple est un raccourci menant à des pages comportant de nombreux types de 
totalisations. Les pages énumérées ci-dessous ont par contre des fonctions supplémentaires, expliquées dans le 
présent chapitre. 

Edit Mode = Mode d'édition 
Supervisor = Superviseur 
Alarm Log = Journal d'alarmes 
Audit Log = Journal de vérification 
Supervisory = Supervision (diagrammes de contrôle, section de mesure 1, station, calibrateur) 
System Information = Informations système 
Settings = Paramétrages 
Calibration = Calibrage 
MID Information = Informations sur les appareils de mesure 
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3.2.3.1 Mode d'édition 
Le mode d'édition (Edit Mode) permet de modifier des options personnalisées de l'utilisateur en utilisant les 
commandes sur la face avant. 
En cas de sélection de cette option de menu, l'utilisateur est invité à entrer un mot de passe numérique à quatre 
chiffres pour pouvoir accéder aux pages de calibrage. Il est possible de définir au maximum trois mots de passe 
différents, chacun pouvant être programmé de manière à permettre l'accès ou non aux pages de calibrage ; ces 
mots de passe sont identiques à ceux utilisés en mode d'édition (Edit Mode). 

A l'état fourni avec les programmations usine par défaut, les trois mots de passe disponibles sont 1111, 2222 et 
3333. 

L'utilisateur doit ensuite sélectionner une option à éditer de la liste d'options disponibles et peut entrer une nouvelle 
valeur en utilisant la touche de navigation et les touches de clavier 0-9 et autres. Après avoir mis à jour toutes les 
options à modifier, le mode d'édition peut être quitté en appuyant sur le bouton Main Menu (menu principal) ; à ce 
point, les données peuvent être transmises à la mémoire d'exploitation du SUMMIT 8800. 

3.2.3.2 Mode superviseur 
Le mode superviseur (Supervisor Mode) est un mode d'édition avancé qui permet à l'utilisateur d'ouvrir une session 
sur une machine et, une fois enregistré, d'avoir l'accès libre à toutes les pages d'affichage, de pouvoir à tout moment 
modifier des paramètres préréglés ou actionner un bouton de fonction ou une commande quelconque sans devoir à 
chaque fois s'enregistrer pour effectuer une opération. 
Lors du premier accès au mode superviseur, l'utilisateur est invité à entrer un mot de passe alphanumérique de 5 
caractères au minimum déjà programmé auparavant. Si le mot de passe est correct, un message de système 
signalant que le mode superviseur est autorisé doit être validé ; une icône Supervisor Mode apparaît en tête 
d'affichage. Voir figure 5. 

Selon la configuration initiale du mode superviseur, l'utilisateur a le choix entre les options suivantes: 
Modifier des données immédiatement, dès leur apparition 
ou  
Modifier des données par l'intermédiaire d'une option de sous-menu individuelle, avec validation consécutive. 

De même, selon la configuration initiale du mode superviseur, la fermeture de la session peut être configurée de 
manière à s'effectuer 
automatiquement après écoulement d'une temporisation spécifiée par l'utilisateur en minutes si aucun autre bouton 
n'est actionné pendant ce temps 
ou 
par actionnement d'un bouton de sous-menu sous l'option de menu principal en mode superviseur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 Mode superviseur autorisé 
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3.2.3.3 Journal d'alarmes 
Un journal d'alarme (Alarm Log) est montré en figure 6. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 Exemple d'une page d'alarmes 

Les alarmes affectables sont affichées en rouge. 
Les alarmes non affectables en bleu 
Les avertissements en orange 
Les erreurs en noir. 
La survenance d'une alarme est accompagnée du clignotement d'une LED appartenant au type d'alarme 

correspondant. Ceci signifie que la survenance de l'alarme n'a pas été acquittée. Une alarme non acquittée est aussi 
identifiée par un symbole de cloche en marge gauche de la ligne d'enregistrement de l'alarme, voir figure 6. Une 
alarme peut être acquittée en tapant sur le bouton Acquittement au bas de la page du journal d'alarmes. Après 
l'acquittement de l'alarme respectif, la LED s'arrête de clignoter et reste allumée, le symbole de cloche disparaît. 

Les anciennes alarmes peuvent être effacées du journal d'alarmes en appuyant sur le bouton Effacer au bas 
de la page du journal d'alarmes. 

 
3.2.3.4 Journal de vérification 

L'aspect d'un journal de vérification (Audit Log) est montré en figure 7. Le journal de vérification comporte 
tous les éléments pouvant influencer le fonctionnement du calculateur de débit, par ex. modification de paramètres 
ou états d'alarme. 

 

Figure 7 Exemple d'un journal de vérification 
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3.2.3.5 Supervision (diagramme de contrôle) 
La page de supervision ou avec schéma de contrôle permet d'afficher une représentation de la configuration 

de base du système sous forme de diagramme. Un tel affichage inclut les débitmètres et transmetteurs et peut 
donner une idée sommaire des conditions d'écoulement. Selon le type de configuration de d'appareil, cette page 
peut apparaître dans la liste du menu principal sous forme de section de mesure N, de station ou de calibrateur. 

3.2.3.6 Informations système 
La page Informations Système (System Information) et la page Informations Carte (Board Information) 

comportent toutes les références essentielles aux versions de logiciel et aux matériels raccordés à l'unité, 
accompagnées du numéro de série de toutes les cartes au silicium (Silicon Serial Number) installées. 

3.2.3.7 Paramétrages 
La page de réglages (Settings) comporte les paramètres d'affichage non critiques suivants : 
Display Settings = Paramétrages de l'affichage 
Language selection = Langue sélectionnée 
Display Brightness = Luminosité d'affichage 
Display Test = Test affichage 
Display On = Affichage activé (écran blanc) 
Display Off = Affichage désactivé (écran noir) 
Test Card = Test carte 
Touch Screen Calibration = Calibrage de l'écran tactile 
Touch Screen Enable (Activer écran tactile) Permet de désactiver l'écran tactile, ce qui induit que la  

navigation sur l'écran doit s'effectuer à l'aide du bouton rotatif. 
Lorsque la fonction tactile de l'écran est désactivée, une icône 
apparaît dans la barre d'affichage supérieure, voir figure 8. 

Calibrage (Calibrage) Suivre les instructions sur l'écran pour le calibrage de l'écran  
  tactile. 
Set Sensitivity (Régler sensibilité) Suivre les instructions sur l'écran pour le calibrage de l'écran  
  tactile, voir figure 8. 
Test Suivre les instructions sur l'écran pour le calibrage de l'écran  
  tactile. 
 
Note : L'écran tactile est fourni calibré en usine, cependant, en cas de besoin, il suffit de suivre une simple procédure 
sur écran pour calibrer et tester le fonctionnement de l'écran tactile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 8 Page de calibrage de l'écran tactile 

3.2.3.8 Calibrage 
Le mode d'édition (Edit Mode) permet d'accéder à la fonction de calibrage avec le même mot de passe. La 

fonction de calibrage permet à l'utilisateur de calibrer les entrées et sorties d'une carte d'E/S spécifique. Les détails 
pour les opérations de calibrage de toutes les entrées et sorties sont indiqués au chapitre 4. 

3.2.3.9 Informations MID 
La/les page(s) d'informations relatives à l'instrument de mesure (MID Information) ne sont disponibles que 

pour la lecture et comportent toutes les données essentielles ayant attrait à l'homologation MID. 
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3.3 Indicateurs sur le panneau avant 

  Le panneau avant du calculateur de débit SUMMIT 8800 porte cinq LED témoins disposées sur une ligne 
verticale comme représenté en figure 9 et dont les fonctions sont les suivantes du haut vers le bas : 

 

 

Alimentation MARCHE VERTE 

Alarme affectable ROUGE 

Alarme non affectable ROUGE 

Erreur ROUGE 

Limites de débit haut ou 
bas 

JAUNE 

Figure 9 LEDs sur panneau avant 

3.4 Port de programmation sur panneau avant 
Le port de programmation sur le panneau avant est un port USB de type standard en version B. Le port de 

programmation sert au téléchargement de données et de fichiers de configuration et de paramétrage et à la 
transmission de résultats, de tableaux et de données de rapport. Il doit toujours être utilisé en association avec le 
logiciel Windows du SUMMIT 8800 fourni avec l'appareil. 

Lors du premier raccordement à un PC chargé du logiciel Windows pour SUMMIT 8800 et des pilotes USB, 
les messages indiqués à la figure 10 s'affichent sur l'écran du PC. Une fois installé, le port USB reconnaît l'appareil 
SUMMIT 8800 à chaque fois qu'il est raccordé via le connecteur USB. Le port USB doit être configuré correctement 
pour l'utilisation d'un calculateur de débit SUMMIT 8800. Le logiciel Windows fourni avec l'appareil permet d'effectuer 
la configuration et de télécharger des informations sur le SUMMIT 8800 raccordé. Les instructions pour l'installation 
et l'utilisation du logiciel figurent sur le CD fourni avec l'appareil. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 Connecteur USB et messages 
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3.5 Commandes sur le panneau arrière - commutateurs de mode 
Le panneau arrière porte 4 commutateurs de mode ou de fonction. Ces commandes déterminent le mode de 

fonctionnement de base du SUMMIT 8800. 
La désignation et la fonction des commutateurs de mode sont les suivantes : 

Mode EXÉCUTION normal : 

 
La désignation et la fonction des commutateurs de mode sont les suivantes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 11 Réglages des commutateurs de mode 

Pour le fonctionnement normal, l'unité doit être réglée sur le mode exploitation ; le mode démarrage ne doit être utilisé que 
pour télécharger de nouvelles versions logicielles en association avec le logiciel d'exploitation Windows. 

 
Si les deux commutateurs de sécurité 3 et 4 sont réglés sur Arrêt, le mode sécurité de l'appareil est OUVERT. 
Si les deux commutateurs de sécurité 3 et 4 sont réglés sur Marche, le mode sécurité de l'appareil est INTÉGRAL. 
Si le commutateur de mode 3 ou le commutateur de mode 4 est réglé sur Marche, le mode de sécurité de l'appareil est 

PARTIEL. 
Le réglage actuel du mode de sécurité de l'appareil est indiqué sur la page des informations système (System Information), 

sous l'option Mode de sécurité (Security Mode), comme montré sur la figure ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 12 Page Informations système 

No. commutateur MARCHE ARRÊT 

1 Mode Exécution 
(Run) 

Mode Démarrage (Boot) 

2 Pas de fonction  

3 Sécurité 2 Marche Sécurité 2 Arrêt 

4 Sécurité 3 Marche Sécurité 3 Arrêt 
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3.6 Fonctions 

3.6.1 Linéarisation du débitmètre 
L'appareil est fourni avec une fonction qui permet d'appliquer une correction linéaire à l'entrée du 

débitmètre raccordée à l'entrée haute fréquence. Les options disponibles sont les suivantes : 
off (Arrêt)  Pas de correction. 
20 pnt Correction linéaire en utilisant 20 points d'interpolation 
Le débitmètre est caractérisé par l'entrée de jusqu'à vingt coordonnées pour le débit et les incertitudes 

de mesure correspondantes, enregistrées dans la mémoire du calculateur de débit. Le débit à corriger est 
soumis à une correction linéaire par interpolation entre les points de coordonnées. Une correction est appliquée 
aux débits non corrigés, aux débits totalisés non corrigés et corrigés. 

La valeur entrée dans le champ de donnée %Qmaxi n est une valeur en % du débit maximal (Q maxi) du 
débitmètre et peut varier entre – Qmaxi et + Qmaxi pour permettre une linéarité différente dans le sens 
d'écoulement opposé ; la valeur entrée dans champ %Er.rd n correspondant représente l'incertitude de mesure 
en % de la mesure. Si la valeur fournie à la sortie du débitmètre est inférieure au débit réel dans le débitmètre, 
l'erreur doit être entrée comme valeur négative. 

 %Er.rd n = l'incertitude de mesure en % du débit mesuré par le débitmètre à un débit %Qmaxi n. 
n est un nombre entier entre 0 et 19. 
La valeur de débit la plus basse, dans ce cas la plus proche de –Qmaxi (ou la plus proche du débit zéro 

en cas de sens d'écoulement uniquement Aller) doit être entrée à la position n = 0. Les autres points de 
données doivent être entrés avec des valeurs de débit Q ascendantes jusqu'au point maxi. 

Si le débit est supérieur à Qmaxi, la valeur %Er.rd utilisée est la valeur pour Q maxi. Si le débit est 
inférieur à Qmini, aucune correction n'est appliquée. 

De plus, la correction linéaire n'est appliquée que si le débitmètre fournit au minimum 10 impulsions par 
seconde à Qmini. 
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4.0 Entretien, maintenance, montage et calibrage 
 
Le présent chapitre distingue deux niveaux d'intervention : 
Le niveau OPÉRATEUR (Operator) avec les informations relatives à la configuration, à l'opération et à la 

réalisation de tâches d'entretien et de maintenance mineures sur le calculateur de débit SUMMIT 8800. 
Le niveau PERSONNEL QUALIFIÉ (Qualified Staff) avec les informations relatives au montage, à la 

configuration, à l'opération et à la réalisation de tâches d'entretien et de maintenance plus sophistiquées, et avec des 
instructions pour les actions correctives à prendre en cas de problèmes. 

4.1 Entretien 

4.1.1 Remplacement du fusible F2 
Le SUMMIT 8800 comporte un fusible arrière F2, voir figure 38 ; ce fusible sert à protéger la sortie courant 

CC. Cette opération peut être réalisée par l'OPÉRATEUR ou par du PERSONNEL QUALIFIÉ. 

Couper l'alimentation réseau du calculateur de débit SUMMIT 8800. 
Tourner le porte-fusible F2 dans le sens anti horaire puis retirer le fusible à remplacer. Ne remplacer le 

fusible F2 que par un fusible de rechange du type indiqué ci-dessous. Insérer le nouveau fusible F2 dans le porte-
fusible, puis tourner celui-ci dans le sens horaire. 

 

 

 

Fusible type F2 
SCHURTER Type SPT 
Tension CC : 300 V CC 
Courant 1,6 A 
Type : SPT 5 x 20mm Céramique 
Caractéristiques : à retardement T 
Normes applicables : CEI 60127-2/5, UL248-14, CSA22.2 no. 248.14 

4.1.2 Remplacement du fusible F1 
Le SUMMIT 8800 comporte un fusible interne F1, voir figures 36 et 38 ; ce fusible sert à protéger les circuits 

d'entrée CC. Cette opération ne doit être réalisée que par du PERSONNEL QUALIFIÉ. 

Couper l'alimentation réseau du calculateur de débit SUMMIT 8800. 
Enlever le panneau arrière comme décrit en figure 38. Retirer la carte PSU et identifier le fusible F1 comme 

décrit en figure 36. Ne remplacer le fusible F1 que par un fusible de rechange de type : 
 

 

 

Fusible type F1 
SCHURTER Type SPT 
Tension CC : 300VCC 
Courant 3,15A 
Type : SPT 5 x 20mm Céramique 
Caractéristiques : à retardement T 
Normes applicables : CEI 60127-2/5, UL248-14, CSA22.2 no. 248.14 

4.1.3 Remplacement de la batterie de sauvegarde  
Le SUMMIT 8800 comporte une batterie de sauvegarde sur la carte auxiliaire ; cette batterie sert de 

sauvegarde pour l'horloge temps réel et pour les totalisations internes pendant une coupure de l'alimentation réseau 
CC. 

Cette opération ne doit être réalisée que par du PERSONNEL QUALIFIÉ. 

En cas d'exploitation sous conditions de fonctionnement normales et si le calculateur de débit est 
continuellement alimenté par le réseau, la batterie de sauvegarde ne doit être remplacée que tous les 10 ans. Si 
l'unité doit rester sans alimentation pendant une période de plus de 1 mois, il est recommandé d'enlever la batterie et 
de la stocker séparément. La batterie ne doit être remplacée que dans les circonstances suivantes : 

La batterie a été en service pendant plus de 10 ans. 
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La batterie est restée dans une unité hors tension pendant plus de 2 mois. 
Lorsque le logiciel Windows signale un état de charge "Faible" (Bad) de la batterie. 
Lorsque l'indicateur d'état de charge "Faible" (Bad) de la batterie apparaît sur l'écran principal, voir figure 13. 
 

 

Figure 13 Indication d'état de charge faible de la batterie 

NOTER : Si la batterie manque ou si elle doit être remplacée, le symbole batterie apparaît et clignote à côté 
de l'heure et de la date de toutes les pages d'écran, comme montré ci-dessus. Aucun symbole n'apparaît aussi 
longtemps que la charge de fonctionnement de la batterie est au sein des limites prescrites. 

Procéder comme suit pour remplacer ou installer la batterie pour la première fois : 

Enregistrer les totalisations principales, la coupure de courant entraînant leur perte. 
Débrancher tous les câbles du panneau arrière du SUMMIT 8800 et démonter le panneau comme montré en 

figure 38. 
Retirer la carte auxiliaire du châssis puis enlever la batterie comme montré en figure 36. 
Ne remplacer la batterie que par une batterie de rechange de type : 

 

 

 

Type de batterie de rechange 
Batterie de type Panasonic Lithium CR2032 ou BR2032 
Tension maxi : 3 V 
Courant maxi (charge / décharge) : 5 mA 
Dimensions : dia. 20 mm, hauteur 3,2 mm 
Capacité : BR2032 200mA, CR2032 220mA 
Homologation UL 1642 fichier MH12210 

 
 

 

 

Précautions pour polarité de batterie 
Le PERSONNEL QUALIFIÉ chargé de remplacer la batterie doit prendre soin de placer la 
batterie dans le sens de polarité correct comme montré en figure 36. Le pôle positif + doit 
être connecté au porte-batterie. 

 
Remettre en place la carte auxiliaire et le panneau arrière. Rebrancher tous les câbles et mettre l'unité sous 

tension. 
Les totalisations principales peuvent être restaurées à l'aide du logiciel Windows, l'horloge temps réel doit 

être réglée à l'heure correcte par l'une des méthodes disponibles. 
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4.2 Maintenance 
Une maintenance de routine n'est pas nécessaire pour assurer le fonctionnement continu mais la cause la 

plus vraisemblable d'une défaillance éventuelle du système en cours de fonctionnement est une mise en œuvre 
insuffisante ou incorrecte d'une exigence. En cas de signalisation d'un défaut ou d'un avertissement, en déterminer la 
cause en procédant de manière logique et systématique à l'appui des instructions données ci-dessous. Une 
intervention à titre de maintenance ne doit être effectuée que par du PERSONNEL QUALIFIÉ. 

 

 

 Attention - Charges statiques 
Certains éléments de l'appareil tels que les cartes électroniques peuvent être endommagés 
par des charges électrostatiques. Pour cette raison, il est absolument nécessaire de porter 
un bracelet de mise à la terre en manipulant des composants internes de l'appareil dans le 
cadre de travaux de maintenance ou de montage. 

4.2.1 Contrôles initiaux 
1) S'assurer que les caractéristiques électriques de l'alimentation sont correctes. 
2) Contrôler le fusible interne F1 et s'assurer que la polarité de l'alimentation est correcte (voir 4.1.2) 
3) S'assurer que tous les raccordements des entrées et sorties aux connecteurs et prises à 
 l'arrière du SUMMIT 8800 sont corrects et que les connecteurs sont fermement engagés dans  
 les prises correctes. 
4) S'assurer que toutes les données entrées par le clavier ou programmées via le logiciel sont  
 correctes et que toutes les données de calibrage ont été entrées et sont correctes. 
5) Couper l'alimentation du SUMMIT 8800 et s'assurer que toutes les cartes électroniques sont  
 pleinement engagées dans les connecteurs et logées aux emplacements corrects. 
6) Effectuer une inspection visuelle de tous les conducteurs et câbles quant à la présence  
 éventuelle de raccordements desserrés ou brisés. 
7) S'assurer que tous les transmetteurs de signal externes sont alimentés avec la tension 
 correcte et sont fonctionnels. 

4.2.2 Pièces de rechange 
Les pièces de rechange suivantes sont disponibles pour l'utilisateur à des fins d'entretien et de maintenance : 
Description    Pièce No. 
Carte PSU    8800-302 
Carte auxiliaire    8800-303 
Carte d'entrées/sorties numérique  8800-304 
Carte de communication  8800-305 
Carte d'entrées/sorties analogique  8800-306 
Carte d'entrées/sorties de commutation  8800-307 
Carte d'entrées/sorties numérique 2  8800-309 
Câble USB A-B    Câble USB A-B 
Batterie de rechange pour carte auxiliaire  CR/BR2032 
Fusible F1    Fusible F1 
Fusible F2    Fusible F2 
Carte SD 1Go 
Carte SD 2Go 

En cas de montage de cartes de rechange, il peut être nécessaire de modifier le réglage des liaisons 
utilisateur. La position et la fonction de toutes les liaisons utilisateur sont décrites au chapitre 5 

4.2.4 Remplacement de la carte SD  
Le SUMMIT 8800 comporte une carte mémoire SD interchangeable sur la carte auxiliaire ; cette carte peut 

être utilisée pour enregistrer les informations du journal de vérification et du journal de données. Elle peut être 
remplacée à tout moment en la retirant du connecteur sur le panneau arrière et en insérant une nouvelle carte. 
Lorsqu'une nouvelle carte est insérée, elle est détectée automatiquement et des messages et instructions éventuels 
s'affichent sur l'écran principal en fonction de son formatage et de l'utilisation. Suivre les instructions et la carte est 
prête à l'utilisation. 

Après le retrait, les données d'une carte pleine ou partiellement pleine peuvent être lues à l'aide d'un PC 
standard, d'un lecteur de carte et du logiciel Windows standard fourni avec l'appareil. 

4.2.5 Nettoyage de l'écran d'affichage du panneau avant 
Nettoyer le panneau avant du SUMMIT 8800 uniquement avec un tissu humide. 
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4.3 Montage 

4.3.1 Montage mécanique 
Tous les travaux de montage doivent être effectués par du PERSONNEL QUALIFIÉ. Les dimensions 

extérieures du châssis sont indiquées en figure 14 et sont conçues pour un montage en tableau de commande ou en 
rack standard. Le châssis doit être installé de manière à ce que les fentes de ventilation dans la face supérieure et 
dans la face inférieure ne soient pas obstruées. Une ventilation appropriée doit être assurée aux endroits où le 
SUMMIT 8800 est susceptible d'être exposé à des températures ambiantes élevées, par exemple à proximité 
d'appareils produisant de la chaleur ou sous les rayons directs du soleil. L'environnement de mise en œuvre doit être 
propre, sec et exempt d'atmosphère corrosive. 

Figure 14 Dimensions du châssis 
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Figure 15 Dimensions des découpes de panneau 
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Noter : En cas d'utilisation comme élément d'un instrument de mesure devant satisfaire aux exigences de la norme 
EN 12405, le calculateur de débit doit être installé dans un boîtier satisfaisant au minimum à un degré de protection 
IP 65 et convenir à l'utilisation à ciel ouvert 

4.3.2 Raccordement électrique 
Le calculateur de débit SUMMIT 8800 est homologué comme satisfaisant à la norme CEI 61010-1:2001 sous 

condition d'être installé conformément aux détails décrits au chapitre 4.3.2.1. 
4.3.2.1 Alimentation et raccordement électrique de l'alimentation 

L'alimentation du calculateur de débit SUMMIT 8800 doit satisfaire aux caractéristiques suivantes : 

 

 

 

Type d'alimentation 
Alimentation : 24 V CC +/- 10% 
NEC Classe 2 (LV/LC) 
Courant I maxi limité à 8 A 
Puissance maxi limitée à 150 VA 

 

Une alimentation Classe 2 est définie par l'article 725.41 de la réglementation de sécurité américaine 
"National Electrical Code" (NEC Codebook) et se caractérise par une tension de sortie limitée. 

Les câbles utilisés pour raccorder le SFC300 à l'alimentation doivent avoir une section nominale mini de 
1,5 mm2, être classés pour une tension nominale de 10 A et avoir une gaine isolante en PVC. 

Lors du montage du SUMMIT 8800, installer un interrupteur ou un sectionneur de capacité suffisante pour 
couper l'alimentation du SUMMIT 8800 ; cet élément doit être monté aussi près que possible de l'équipement. 

Le calculateur de débit SUMMIT 8800 doit être raccordé à une mise à la terre appropriée par la borne de 
terre M4 disposée à l'arrière du châssis. Voir figure 38 pour plus de détails. 

4.3.2.2 Raccordements d'entrée de transmetteurs 
Les circuits de transmetteurs d'entrée sont raccordés au SUMMIT 8800 par les borniers de raccordement 36 

voies sur le panneau arrière du SUMMIT 8800. Avant de raccorder un transmetteur, consulter les notices 
d'utilisation de chacun des transmetteurs. La majorité des applications pour lesquelles des appareils d'entrée sont 
raccordés à un calculateur de débit SUMMIT 8800 exige le respect des prescriptions de sécurité et de montage du 
fabricant concernant l'appareil à raccorder et l'utilisation conforme à l'emploi prévu. Les raccordements indiqués 

représentent uniquement une information de base sur les possibilités de raccorder les appareils. 

 

 

 

 
AVERTISSEMENT : 
EN ZONES À ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE, LE RACCORDEMENT D'UN 
TRANSMETTEUR DOIT ÊTRE CONFORME AUX CONDITIONS SPÉCIFIÉES DANS LE 
CERTIFICAT DE SÉCURITÉ DU TRANSMETTEUR CORRESPONDANT. 
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BORNIER POWER CLAMP avec raccordement à ressort  Consignes d'utilisation 

 

Figure 16 Bornier Power Clamp avec raccordement à ressort 

4.3.2.3 Raccordements d'entrée de transmetteurs HART 
 

Les transmetteurs HART sont raccordés en parallèle sous forme de système multipoints et chaque 
transmetteur doit avoir une adresse distincte. 

Avant de raccorder les transmetteurs au SUMMIT 8800, il est essentiel de programmer leurs adresses et de 
désactiver le mode continu de transfert. 
Chacun des transmetteurs d'une même 
boucle doit avoir sa propre adresse courte 
distincte. Il est recommandé d'affecter au 
transmetteur de pression l'adresse courte 01 
et au transmetteur de température l'adresse 
courte 02. 

Consulter les notices d'utilisation des 
transmetteurs pour les procédures de 
programmation. 

Une méthode de raccordement pour 
les transmetteurs est montrée en figure 17 . 
La désignation des bornes fait référence aux 
raccordements de la carte d'E/S numérique 
telle que représentée en Annexe 1. 

 

 

 

 

 

Figure 17 Raccordements typiques de transmetteurs HART 
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4.3.2.4 Raccordement de transmetteurs aux entrées numériques 
 

Ces entrées sont généralement utilisées pour le raccordement de débitmètres à impulsions tels que les 
débitmètres à piston rotatif ou à turbine, ou de transmetteurs à mesure de fréquence tels que les transmetteurs de 
masse volumique ou de densité relative, ou de simples commutateurs d'entrées. Dans tous les cas, les 
raccordements requis sont principalement les mêmes, comme représenté en figure 18. L'entrée doit être raccordée à 
une entrée impulsions +24 V, avec la liaison LK8 en position Arrêt, ce qui permet de faire circuler un courant d'entrée 
de 10 mA. Si la source d'impulsions est exploitée à partir de sources de tension différentes, la liaison LK8 doit être 
commutée en position Marche et une résistance externe avec une valeur permettant de faire circuler 10 mA doit être 
raccordée en série à la borne D i/P1+. Les tensions et valeurs de résistance typiques sont les suivantes : 

15V 1k5 
12V 1k1 
5V 510 
 
 
La désignation des bornes fait référence aux raccordements de la carte d'entrées/sorties numérique telle que 

représentée en Annexe 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 18 Circuit interne entrée numérique 

Consulter les notices d'utilisation des débitmètres et transmetteurs pour assurer un montage et un 
raccordement corrects, conformes aux consignes des fabricants. 
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4.3.2.5 Raccordement de transmetteurs aux entrées analogiques 
 

 

 
NOTE : Uniquement disponible si la carte d'E/S analogique est installée 
 

 
Les entrées analogiques sont généralement utilisées pour le raccordement de transmetteurs de type 4-

20 mA pour la mesure de pression, de température ou similaire. 
Consulter les notices d'utilisation des transmetteurs pour les procédures de montage. 
Une méthode de raccordement pour les transmetteurs est montrée en figure 19. La désignation des bornes 

fait référence aux raccordements de la carte d'E/S analogique en Annexe 1. 

Figure 19 Raccordements à l'entrée analogique 

4.3.2.6 Raccordements d'entrée directe d'un thermomètre à résistance (PRT) 
 

Une mesure directe par thermomètre à résistance (PRT) peut être réalisée en utilisant un Pt100 typique à 4 
fils d'une résistance de 100 ohms à 0C. 

Consulter les notices d'utilisation des transmetteurs pour les procédures de montage. 
Une méthode de raccordement pour les transmetteurs est montrée en figure 20. La désignation des bornes 

fait référence aux raccordements de la carte d'E/S numérique en Annexe 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figure 20 Raccordement direct d'un thermomètre à résistance 
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4.3.2.7 Raccordements pour communication RS232/RS485 
Tous les types de cartes d'E/S (numérique, numérique 2, commutation et analogique) ont un connecteur 

RS232/RS485 pour le raccordement d'une communication en série à des débitmètres ou appareils similaires. Ces 
raccordements n'étant pas séparés galvaniquement de l'alimentation interne du SUMMIT 8800, il est recommandé 
de les utiliser en association avec des barrières externes. 

Pour le raccordement RS232, utiliser un : 
contact Phoenix PSM-ME-RS232/RS232-P 
 
Pour le raccordement RS485, utiliser un : 
contact Phoenix PSM-ME-RS485/RS485-P ou 
contact Phoenix PSM-ME-RS232/RS485-P 
 
 
La carte de communication possède 3 connecteurs RS232/RS485 séparés, isolés galvaniquement, pour le 

raccordement série d'imprimantes, de systèmes de supervision ou de chromatographes pour phase gazeuse. 
 
Pour utiliser la communication RS485 sur l'une des cartes, il est possible d'utiliser en option une chaîne de 

terminaison, comme représenté en figure 21. Cette chaîne de terminaison ne doit généralement être paramétrée sur 
MARCHE qu'à la condition d'une longueur de câble supérieure à 10 mètres et d'une communication haute vitesse. 
Pour connecter la chaîne de résistance de terminaison, les deux liaisons associées au raccordement RS485 doivent 
être réglées sur la position MARCHE. 

NOTER : La figure 21 montre les liaisons de la carte d'E/S numérique et analogique ; les liaisons pour la 
carte de communication sont indiquées au chapitre 5.2.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 21 Terminaison de réseau interne RS485 

 
Consulter les notices d'utilisation de tous les appareils raccordés pour assurer un montage, une configuration 

et un raccordement corrects, conformes aux consignes des fabricants. 
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4.4 Calibrage 
Le calibrage ne doit être effectué que par du PERSONNEL QUALIFIÉ. Le calibrage permet au PERSONNEL 

QUALIFIÉ de calibrer toutes les entrées et sorties disponibles ; ceci peut être effectué en utilisant le logiciel Windows 
en connexion avec l'appareil et en suivant la procédure décrite dans le menu Aide, ou à partir du panneau de 
commande du calculateur de débit comme décrit ci-dessous. Le mode calibrage est accessible comme sous-menu 
du mode d'édition et la procédure d'accès est pleinement décrite au chapitre 3 Opération. 

Sélectionner la carte à calibrer d'une liste des cartes disponibles dans le calculateur de débit. Utiliser le 
bouton de calibrage (Calibrate). L'état de la carte sélectionnée est déterminé et une fenêtre de calibrage s'affiche sur 
l'écran. 

Les différents types d'entrées et de sorties suivants peuvent être calibrés et sélectionnés à partir des 
différentes options dans la liste de calibrage. 
 

4.4.1  Entrées signal 

4.4.1.1  Entrée fréquence 
Ce chapitre concerne une intervention approfondie réservée au calibrage usine. 

4.4.1.2  Entrées signal HART 
Les transmetteurs de température HART et transmetteurs de pression HART doivent être calibrés selon les 

instructions des fabricants. Les transmetteurs sont raccordés en parallèle au calculateur de débit sous forme de 
système multipoints et chaque transmetteur doit avoir une adresse distincte. 

Avant de raccorder les transmetteurs au calculateur de débit, il est essentiel de programmer leur adresse et 
de désactiver le mode continu de transfert. Utiliser le modèle d'interface 268 de la gamme Rosemount Smart Family 
pour programmer et calibrer les transmetteurs et consulter les notices d'utilisation Rosemount pour les opérations de 
programmation. 

La communication sur chacune des boucles de raccordement peut être suspendue pour tous les 
transmetteurs ou individuellement. 

A cet effet, utiliser les boutons de démarrage de communication (Start Communication) et d'arrêt de 
communication (Stop Communication). 

La communication avec un transmetteur redémarre automatiquement en cas d'actionnement du bouton 
Fermer (Close), indépendamment de l'état des boutons. 

 

4.4.1.3  Entrées signal analogique 

4.4.1.3.1 Entrée signal Pt100 
Commandes principales : 
Start Calibrate (Démarrer calibrage) : démarrer l'opération de calibrage. 
Write (Ecrire) : enregistrer les nouvelles données de calibrage sur le calculateur de débit. 
Discard (Annuler) : annuler les modifications de calibrage effectuées. 
Default (Par défaut) : restaurer le calibrage usine par défaut. 
Stop Calibrate (Arrêt calibrage) : arrêter l'opération de calibrage. 

 
Calibrage pour thermomètre à résistance Pt100 (PRT) 
Appliquer la fonction Lower Calibration pour calibrer la valeur basse d'échelle pour l'entrée de l'appareil (p. ex. 
régler l'entrée PRT sur 0C). 
Taper O dans le champ requis pour le point 1 ci-dessus. 
Appuyer sur le bouton de réglage Set pour le point 1. 
Attendre que la valeur affichée se stabilise. 
Appliquer la fonction Upper Calibration pour calibrer la valeur haute d'échelle pour l'entrée de l'appareil (p. ex. 
régler l'entrée PRT sur 100C). 
Taper 100 dans le champ requis pour le point  2 ci-dessus. 
Appuyer sur le bouton de réglage Set pour le point 2. 
 
Attendre que la valeur affichée se stabilise. 
 
NOTE : Il est possible d'utiliser d'autres points de calibrage ; les valeurs indiquées ci-dessus sont des exemples. 
Il est nécessaire de répéter plusieurs fois les étapes ci-dessus jusqu'à ce que la valeur prédite soit stable et 
correcte pour les points de calibrage inférieur et supérieur. 
Lorsque le calibrage est correct et stable pour les deux points, appuyer sur le bouton Écrire (Write) pour 
enregistrer le calibrage. 
Appuyer sur le bouton Fermer (Close) pour quitter le menu de calibrage PRT. 



Chapitre 4 Maintenance, montage et calibrage 

SUMMIT 8800 Ins. Gén. 
Pub001 Rév. 8 04/10  Page 23 de 57 

4.4.1.3.2 Entrées signal analogiques (uniquement carte d'E/S analogique) 
Commandes principales : 
Start Calibrate (Démarrer calibrage) : démarrer l'opération de calibrage. 
Write (Ecrire) : enregistrer les nouvelles données de calibrage sur le calculateur de débit. 
Discard (Annuler) : annuler les modifications de calibrage effectuées. 
Default (Par défaut) : restaurer le calibrage usine par défaut. 
Stop Calibrate (Arrêt calibrage) : arrêter l'opération de calibrage. 
 
Calibrage de l'entrée analogique 
Appliquer la fonction Lower Calibration pour calibrer la valeur basse d'échelle pour l'entrée de l'unité à calibrer. 
(par ex. régler l'entrée 4-20mA sur 4,8mA, c.à.d. 5%, c.à.d. 5 BARA si l'entrée à calibrer est la pression). 
Taper 5,0 dans le champ requis pour le point 1. 
Appuyer sur le bouton de réglage Set pour le point 1. 
Attendre que la valeur affichée se stabilise. 
Appliquer la fonction Upper Calibration pour calibrer la valeur haute d'échelle pour l'entrée de l'unité. 
(par ex. régler l'entrée 4-20mA sur 19,2 mA c.à.d. 95%, soit 95 BARA) 
Taper 95,0 dans le champ requis pour le point  2 ci-dessus. 
Appuyer sur le bouton de réglage Set pour le point 2. 
 
Attendre que la valeur affichée se stabilise. 
 
NOTE : Il est possible d'utiliser d'autres points de calibrage ; les valeurs indiquées ci-dessus sont des exemples. 
Il est nécessaire de répéter plusieurs fois les étapes ci-dessus jusqu'à ce que la valeur prédite soit stable et 
correcte pour les points de calibrage inférieur et supérieur. 
Lorsque le calibrage est correct et stable pour les deux points, appuyer sur le bouton Écrire (Write) pour  
enregistrer le calibrage. 
Appuyer sur le bouton Fermer (Close) pour quitter le menu de calibrage de l'entrée analogique. 
 

4.4.2  Sorties signal 

4.4.2.1  Sorties signal numériques 
  Les sorties signal du SUMMIT 8800 ne nécessitent pas de calibrage par l'utilisateur. 
 
4.4.2.2  Sorties signal analogiques 

Les sorties signal analogiques sont calibrées en usine et ne devraient pas nécessiter de calibrage par 
l'utilisateur. 

Calibrage sortie analogique 
Commandes principales : 
Start Calibrate (Démarrer calibrage) : démarrer l'opération de calibrage. 
Write (Ecrire) : enregistrer les nouvelles données de calibrage sur le calculateur de débit. 
Discard (Annuler) : annuler les modifications de calibrage effectuées. 
Default (Par défaut) : restaurer le calibrage usine par défaut. 
Stop Calibrate (Arrêt calibrage) : arrêter l'opération de calibrage. 
 
Calibrage de la sortie analogique 
Raccorder une résistance standard de 100 Ohm sur la sortie analogique à calibrer. 
Raccorder un voltmètre numérique capable de lire 0-2 V sur la résistance de 100 Ohm. 
Appuyer sur le bouton de réglage sur 4mA (Set to 4mA) sur la page de calibrage. 
Utiliser les touches flèche haut et bas pour augmenter ou réduire la tension à la sortie jusqu'à ce que le 

voltmètre numérique indique 0,400V. 
Appuyer sur le bouton de réglage sur 20mA (Set to 20 mA) sur la page de calibrage. 
Utiliser les touches flèche haut et bas pour augmenter ou réduire la tension à la sortie jusqu'à ce que le 

voltmètre numérique indique 2,000V. 
Il se peut qu'il soit nécessaire de répéter plusieurs fois cette procédure jusqu'à ce que les valeurs indiquées 

soient correctes pour les deux positions. 
Lorsque le calibrage est correct et stable pour les deux points, appuyer sur le bouton Écrire (Write) pour 

enregistrer le calibrage. 
Appuyer sur le bouton Fermer (Close) pour quitter le menu de calibrage de la sortie analogique. 
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5.0 Description et réglages des cartes électroniques 

5.1 Description des cartes électroniques 

5.1.1 Description de la carte d'entrées/sorties numérique 
 

La carte d'entrées/sorties numérique est une carte enfichable à remplacer par du PERSONNEL QUALIFIÉ. 
Un maximum de 5 cartes peut être inséré dans les emplacements réservés dans le châssis du SUMMIT 8800 pour 
des cartes utilisateur. La carte comporte les fonctions d'entrées et de sorties de sections de mesure suivantes :  

3 entrées de totalisation d'impulsions / mesure de fréquence pour l'utilisation avec des débitmètres à turbine 
ou à piston rotatif et sortie fréquence de capteurs de densité ou de densité relative. 

2 entrées d'état numériques pour l'utilisation avec des entrées de commutation ou de contact. 
2 boucles de transmetteur Smart (HART), chaque boucle permettant de raccorder jusqu'à 3 transmetteurs 

pour l'utilisation avec des transmetteurs par exemple de pression, de température ou de pression différentielle. 
1 entrée directe pour thermomètre à résistance à 4 fils pour mesure directe de la température. 
5 sorties numériques par transistor de commutation pour l'utilisation avec des systèmes de télémétrie ou 

pour l'indication d'alarmes. 
  Note : Ne configurer que la sortie impulsions O/P 1 pour bus de calibrateur corrigé. 
2 sorties courant analogiques 4-20 mA pour l'utilisation avec des systèmes de télémétrie ou de contrôle. 
1 port de communication série selon la norme RS232 ou RS485 permettant le raccordement de compteurs à 

gaz, de chromatographes pour phase gazeuse ou d'autres équipements utilisant une communication série pour la 
transmission de données. 

Normalement, chaque carte d'entrées/sorties numérique comporte toutes les entrées et sorties requises pour 
une section de mesure individuelle. Cependant, la fonction de chaque entrée et sortie pouvant être configurée 
séparément, l'utilisation d'une fonction spécifique n'est pas limitée à une section de mesure particulière. 

 
5.1.2 Description de la carte d'entrées/sorties numérique 2 
 

La carte d'entrées/sorties numérique 2 est une carte enfichable à remplacer par du PERSONNEL QUALIFIÉ. 
Un maximum de 5 cartes peut être inséré dans les emplacements réservés dans le châssis du SUMMIT 8800 pour 
des cartes utilisateur. La carte comporte les fonctions d'entrées et de sorties de sections de mesure suivantes :  

3 entrées de totalisation d'impulsions / de mesure de fréquence pour l'utilisation avec des débitmètres à 
turbine ou à piston rotatif et sortie fréquence de capteurs de densité ou de densité relative. 

1 entrée d'état numérique pour l'utilisation avec des entrées de commutation ou de contact. 
2 boucles de transmetteur Smart (HART), chaque boucle permettant de raccorder jusqu'à 3 transmetteurs 

pour l'utilisation avec des transmetteurs par exemple de pression, de température ou de pression différentielle. 
6 sorties numériques par transistor de commutation pour l'utilisation avec des systèmes de télémétrie ou 

pour l'indication d'alarmes. 
4 sorties courant analogiques 4-20 mA pour l'utilisation avec des systèmes de télémétrie ou de contrôle. 
1 port de communication série selon la norme RS232 ou RS485 permettant de raccorder des compteurs à 

gaz, des chromatographes pour phase gazeuse ou d'autres équipements utilisant une communication série pour la 
transmission de données. 

Normalement, chaque carte d'entrées/sorties numérique 2 comporte toutes les entrées et sorties requises 
pour une section de mesure individuelle. Cependant, la fonction de chaque entrée et sortie pouvant être configurée 
séparément, l'utilisation d'une fonction spécifique ne se limite pas à une section de mesure particulière 

 
5.1.3 Description de la carte d'entrées/sorties analogique 
 

La carte d'entrées/sorties analogique est une carte enfichable à remplacer par du PERSONNEL QUALIFIÉ. 
Un maximum de 5 cartes peut être inséré dans les emplacements réservés dans le châssis du SUMMIT 8800 pour 
des cartes utilisateur. La carte comporte les fonctions d'entrées et de sorties de sections de mesure suivantes :  

3 entrées de totalisation d'impulsions / de mesure de fréquence pour l'utilisation avec des débitmètres à 
turbine ou à piston rotatif et sortie fréquence de capteurs de densité ou de densité relative. 

2 entrées d'état numériques pour l'utilisation avec des entrées de commutation ou de contact. 
1 boucle de transmetteur Smart (HART) permettant de raccorder jusqu'à 3 transmetteurs pour l'utilisation 

avec des transmetteurs par exemple de pression, de température ou de pression différentielle. 
1 entrée directe pour thermomètre à résistance à 4 fils pour mesure directe de la température. 
4 entrées courant 4-20mA pour l'utilisation avec des appareils tels que des transmetteurs analogiques de 

pression, de température ou de pression différentielle. 
3 sorties numériques par transistor de commutation pour l'utilisation avec des systèmes de télémétrie ou 

pour l'indication d'alarmes. 
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  Note : Ne configurer que la sortie impulsions O/P 1 pour bus de calibrateur corrigé. 
3 sorties courant analogiques 4-20 mA pour l'utilisation avec des systèmes de télémétrie ou de contrôle. 
1 port de communication série selon la norme RS232 ou RS485 permettant de raccorder des compteurs à 

gaz, des chromatographes pour phase gazeuse ou d'autres équipements utilisant une communication série pour la 
transmission de données. 

Normalement, chaque carte d'entrées/sorties numérique comporte toutes les entrées et sorties requises pour 
une section de mesure individuelle. Cependant, la fonction de chaque entrée et sortie pouvant être configurée 
séparément, l'utilisation d'une fonction spécifique ne se limite pas à une section de mesure particulière 

NOTE : Certaines entrées et sorties nécessitent le réglage de liaisons individuelles pour raccorder les 
appareils en service au bornier principal. Ceci s'applique aux sorties numériques 4 et 5, à l'entrée analogique 4 et à 
la sortie analogique 3. Veiller soigneusement à ce que les liaisons soient réglées sur la position correcte avant la 
mise sous tension du SUMMIT 8800. Consulter la figure 29 pour les détails des liaisons. 

 
5.1.4 Description de la carte d'entrées/sorties de commutation 
 

La carte d'entrées/sorties de commutation est une carte enfichable à remplacer par du PERSONNEL 
QUALIFIÉ. Un maximum de 5 cartes peut être inséré dans les emplacements réservés dans le châssis du SUMMIT 
8800 pour des cartes utilisateur. La carte comporte les fonctions de commutation d'entrées et de sorties suivantes : 

3 entrées de totalisation d'impulsions / de mesure de fréquence pour l'utilisation avec des débitmètres à 
turbine ou à piston rotatif et sortie fréquence de capteurs de densité ou de densité relative. 

3 entrées d'état numériques pour l'utilisation avec des entrées de commutation ou de contact. 
6 sorties numériques par transistor de commutation pour l'utilisation avec des systèmes de télémétrie ou 

pour l'indication d'alarmes. 
  Note : Ne configurer que la sortie impulsions O/P 1 pour bus de calibrateur corrigé. 
6 raccordements d'E/S numériques pouvant être réglés sur : 
  sorties numériques par transistor de commutation pour l'utilisation avec des systèmes de 

télémétrie ou l'indication d'alarmes. 
ou entrées d'état numériques pour l'utilisation avec des entrées de commutation ou de contact. 
1 port de communication série selon la norme RS232 ou RS485 permettant de raccorder des compteurs à 

gaz, des chromatographes pour phase gazeuse ou d'autres équipements utilisant une communication série pour la 
transmission de données. 

Normalement, chaque carte d'entrées/sorties de commutation fournit des entrées et sorties de commutation 
supplémentaires en complément à celles requises pour une section de mesure individuelle, par exemple pour 
l'utilisation dans le cadre d'une configuration avec calibrateur. Cependant, la fonction de chaque entrée et sortie de 
commutation pouvant être configurée séparément, l'utilisation d'une fonction spécifique ne se limite pas à une 
section de mesure particulière. 

 
5.1.5 Description de la carte de communication 
 

La carte de communication est une carte enfichable à remplacer par du PERSONNEL QUALIFIÉ. Un 
maximum de 5 cartes peut être inséré dans les emplacements réservés dans le châssis du SUMMIT 8800 pour des 
cartes utilisateur. Elle comporte les fonctions de commutation de système suivantes :  

1 port de communication série isolé galvaniquement, utilisant la norme RS232 avec protocole de transfert 
(hand shaking) ou RS485 permettant le raccordement à une imprimante série. 

2 ports de communication série isolés galvaniquement, utilisant la norme RS232 ou RS485, permettant le 
raccordement à des appareils d'acquisition de données ou de supervision. 

1 port de communication utilisant Ethernet 10/1000, permettant le raccordement à d'autre équipements 
pouvant être mis en réseau. 

 
5.1.6 Description de la carte auxiliaire 

La carte auxiliaire est une carte enfichable à remplacer par du PERSONNEL QUALIFIÉ. Une seule carte est 
requise dans chaque châssis. Cette carte ne doit être insérée que dans le logement le plus à droite dans le châssis. 
La carte auxiliaire sert à assurer les fonctions suivantes : 

Montage d'une batterie interchangeable. 
Montage d'une carte mémoire SD en option. 
Commutateurs de mode sur le panneau arrière 

5.1.7 Description de la carte PSU 
La carte PSU est une carte enfichable à remplacer par du PERSONNEL QUALIFIÉ. Une seule carte est 

requise dans chaque châssis. Cette carte ne doit être insérée que dans le logement le plus à gauche dans le 
châssis. La fonction de la carte PSU est d'assurer une alimentation du SUMMIT 8800 conforme aux caractéristiques 
requises. 
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5.2 Réglages des cartes électroniques 

5.2.1 Réglages de la carte d'entrées/sorties numérique 
 
Les sous-chapitres suivants indiquent des détails des commandes et réglages utilisateur pour la carte d'entrées/sorties 

numérique. 
5.2.1.1 Réglages des entrées numériques 
 
Position des liaisons d'entrées numériques montrées sur la partie supérieure de la carte d'E/S numérique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 22 Réglage des liaisons d'entrées numériques sur la carte d'E/S numérique 

 

Liaison No. Fonction Réglage usine Remarques 

8 Entrée numérique 1 By-pass résistance ARRÊT Voir figure 18 
9 Entrée numérique 1 Raccordement 0V24 ARRÊT Voir figure 18 
10 Entrée numérique 2 By-pass résistance ARRÊT Voir figure 18 
11 Entrée numérique 2 Raccordement 0V24 ARRÊT Voir figure 18 
12 Entrée numérique 3 By-pass résistance ARRÊT Voir figure 18 
13 Entrée numérique 3 Raccordement 0V24 ARRÊT Voir figure 18 
14 Entrée numérique 4 By-pass résistance ARRÊT Voir figure 18 
15 Entrée numérique 4 Raccordement 0V24 ARRÊT Voir figure 18 
16 Entrée numérique 5 By-pass résistance ARRÊT Voir figure 18 
17 Entrée numérique 5 Raccordement 0V24 ARRÊT Voir figure 18 
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5.2.1.2 Réglages de boucle HART 
 
Position des liaisons de boucle HART montrées sur la partie gauche de la carte d'E/S numérique 
 
 

 
 
 
 

Figure 23 Réglages des liaisons de la boucle HART sur la carte d'E/S numérique 

 
 
 
 
 
 

Liaison No. Fonction Réglage usine Remarques 

6 Boucle HART 1 Raccordement 0V24 MARCHE  
7 Boucle HART 2 Raccordement 0V24 MARCHE  
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5.2.1.3 Réglages RS485 
 
Position des liaisons de terminaison de réseau RS485 montrées sur la partie gauche de la carte d'E/S numérique 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 24 Réglage des liaisons de terminaison RS485 sur la carte d'E/S numérique 

 
 
 
 
 
 

Liaison No. Fonction Réglage usine Remarques 

4 Raccordement terminaison de réseau RS485 ARRÊT Voir figure 21 
5 Raccordement terminaison de réseau RS485 ARRÊT Voir figure 21 
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5.2.2 Réglages de la carte d'entrées/sorties numérique 2 
Les chapitres suivants indiquent des détails de contrôles et réglages utilisateur pour la carte d'entrées/sorties numérique 2. 
5.2.2.1 Réglages des entrées numériques 
 
Position des liaisons d'entrées numériques montrées sur la partie supérieure de la carte d'E/S numérique 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 25 Réglage des liaisons d'entrées numériques sur la carte d'E/S numérique 2 

 

Liaison No. Fonction Réglage usine Remarques 

8 Entrée numérique 1 By-pass résistance ARRÊT Voir figure 18 
9 Entrée numérique 1 Raccordement 0V24 ARRÊT Voir figure 18 
10 Entrée numérique 2 By-pass résistance ARRÊT Voir figure 18 
11 Entrée numérique 2 Raccordement 0V24 ARRÊT Voir figure 18 
12 Entrée numérique 3 By-pass résistance ARRÊT Voir figure 18 
13 Entrée numérique 3 Raccordement 0V24 ARRÊT Voir figure 18 
14 Entrée numérique 4 By-pass résistance ARRÊT Voir figure 18 
15 Entrée numérique 4 Raccordement 0V24 ARRÊT Voir figure 18 
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5.2.2.2 Réglages de boucle HART 
 
Position des liaisons de boucle HART montrées sur la partie gauche de la carte d'E/S numérique 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 26 Réglages des liaisons de la boucle HART sur la carte d'E/S numérique 2 

 
 
 
 
 
 

Liaison No. Fonction Réglage usine Remarques 

6 Boucle HART 1 Raccordement 0V24 MARCHE  
7 Boucle HART 2 Raccordement 0V24 MARCHE  
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5.2.2.3 Réglages RS485 
 
Position des liaisons de terminaison de réseau RS485 montrées sur la partie gauche de la carte d'E/S numérique 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 27 Réglage des liaisons de terminaison RS485 sur la carte d'E/S numérique 2 

 
 

Liaison No. Fonction Réglage usine Remarques 

4 Raccordement terminaison de réseau RS485 ARRÊT Voir figure 21 
5 Raccordement terminaison de réseau RS485 ARRÊT Voir figure 21 
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5.2.3 Réglages de la carte d'entrées/sorties analogique 
 

5.2.3.1 Réglages des entrées numériques 
 
Position des liaisons d'entrées numériques montrées sur la partie supérieure de la carte d'E/S analogique 

 
 
 

Figure 28 Réglages des liaisons d'entrées numériques de la carte d'E/S analogique 

 

Liaison No. Fonction Réglage usine Remarques 

8 Entrée numérique 1 By-pass résistance ARRÊT Voir figure 18 
9 Entrée numérique 1 Raccordement 0V24 ARRÊT Voir figure 18 
10 Entrée numérique 2 By-pass résistance ARRÊT Voir figure 18 
11 Entrée numérique 2 Raccordement 0V24 ARRÊT Voir figure 18 
12 Entrée numérique 3 By-pass résistance ARRÊT Voir figure 18 
13 Entrée numérique 3 Raccordement 0V24 ARRÊT Voir figure 18 
14 Entrée numérique 4 By-pass résistance ARRÊT Voir figure 18 
15 Entrée numérique 4 Raccordement 0V24 ARRÊT Voir figure 18 
16 Entrée numérique 5 By-pass résistance ARRÊT Voir figure 18 
17 Entrée numérique 5 Raccordement 0V24 ARRÊT Voir figure 18 
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5.2.3.2 Réglages de la boucle HART et des fonctions d'E/S 
 
Position des liaisons de boucle HART et fonctions d'E/S montrées sur la partie gauche de la carte d'E/S analogique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 29 Réglages des liaisons de la boucle HART et des fonctions d'E/S sur la carte d'E/S 
analogique 

 
 

Liaison No. Fonction Réglage usine Remarques 

6 Boucle HART 1 Raccordement 0V24 Marche  
19 Sortie numérique 4 Position A 

occupée 
Entrée analogique 4 Position B 
occupée 

B  

20 Sortie numérique 4 Position A 
occupée 

Entrée analogique 4 Position B 
occupée 

B  

21 Sortie numérique 5 Position A 
occupée 

Sortie analogique 3 Position B 
occupée 

B  

22 Sortie numérique 5 Position A 
occupée 

Sortie analogique 3 Position B 
occupée 

B  
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5.2.3.3 Réglages RS485 
 
Position des liaisons de terminaison de réseau RS485 montrées sur la partie gauche de la carte d'E/S analogique 
 
 

 
 
 
 

Figure 30 Réglage des liaisons de terminaison RS485 sur la carte d'E/S analogique 

 
 
 
 
 
 

Liaison No. Fonction Réglage usine Remarques 

4 Raccordement terminaison de réseau RS485 ARRÊT Voir figure 21 
5 Raccordement terminaison de réseau RS485 ARRÊT Voir figure 21 
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5.2.4 Réglages de la carte d'entrées/sorties de commutation 
Les chapitres suivants indiquent des détails de contrôles et réglages utilisateur pour la carte de 

d'entrées/sorties de commutation. 
5.2.4.1 Réglages des entrées numériques 
 
Position des liaisons d'entrées numériques montrées sur la partie supérieure de la carte d'E/S de commutation 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 31 Réglage des liaisons d'entrées numériques sur la carte d'E/S de commutation 

 

Liaison No. Fonction Réglage usine Remarques 

4 Entrée numérique 1 By-pass résistance ARRÊT Voir figure 18 
5 Entrée numérique 1 Raccordement 0V24 ARRÊT Voir figure 18 
6 Entrée numérique 2 By-pass résistance ARRÊT Voir figure 18 
7 Entrée numérique 2 Raccordement 0V24 ARRÊT Voir figure 18 
8 Entrée numérique 3 By-pass résistance ARRÊT Voir figure 18 
9 Entrée numérique 3 Raccordement 0V24 ARRÊT Voir figure 18 
10 Entrée numérique 4 By-pass résistance ARRÊT Voir figure 18 
11 Entrée numérique 4 Raccordement 0V24 ARRÊT Voir figure 18 
12 Entrée numérique 5 By-pass résistance ARRÊT Voir figure 18 
13 Entrée numérique 5 Raccordement 0V24 ARRÊT Voir figure 18 
14 Entrée numérique 6 By-pass résistance ARRÊT Voir figure 18 
15 Entrée numérique 6 Raccordement 0V24 ARRÊT Voir figure 18 
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5.2.4.2 Réglages des entrées / sorties numériques (si réglées comme entrées) 
 
Position des liaisons d'entrées numériques montrées sur la partie centrale de la carte d'E/S de commutation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 32 Réglage des liaisons d'entrées numériques sur la carte d'E/S de commutation 

 

Liaison No. Fonction Réglage usine Remarques 

16 E/S numérique 1 By-pass résistance ARRÊT Voir figure 18 
17 E/S numérique 1 Raccordement 0V24 ARRÊT Voir figure 18 
18 E/S numérique 2 By-pass résistance ARRÊT Voir figure 18 
19 E/S numérique 2 Raccordement 0V24 ARRÊT Voir figure 18 
20 E/S numérique 3 By-pass résistance ARRÊT Voir figure 18 
21 E/S numérique 3 Raccordement 0V24 ARRÊT Voir figure 18 
22 E/S numérique 4 By-pass résistance ARRÊT Voir figure 18 
23 E/S numérique 4 Raccordement 0V24 ARRÊT Voir figure 18 
24 E/S numérique 5 By-pass résistance ARRÊT Voir figure 18 
25 E/S numérique 5 Raccordement 0V24 ARRÊT Voir figure 18 
26 E/S numérique 6 By-pass résistance ARRÊT Voir figure 18 
27 E/S numérique 6 Raccordement 0V24 ARRÊT Voir figure 18 
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5.2.4.3 Réglages RS485 
 
Position des liaisons de terminaison de réseau RS485 montrées sur la partie gauche de la carte d'E/S de commutation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 33 Réglage des liaisons de terminaison RS485 sur la carte d'E/S de commutation 

 
 
 
 
 
 

Liaison No. Fonction Réglage usine Remarques 

3 Raccordement terminaison de réseau RS485 ARRÊT Voir figure 21 
2 Raccordement terminaison de réseau RS485 ARRÊT Voir figure 21 
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5.2.4.4 Réglages des entrées / sorties numériques 
 
Position des liaisons d'entrées / sorties numériques montrées sur la partie centrale de la carte d'E/S de commutation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 34 Réglage des liaisons d'entrées / sorties numériques sur la carte d'E/S de commutation 

 

Liaison No. Fonction Réglage usine Remarques 

I (Entrées) O (Sorties) 
SW1-A E/S numérique 1 Entrée E/S numérique 2 Sortie Entrée  
SW1-B E/S numérique 2 Entrée E/S numérique 2 Sortie Entrée  
SW1-C E/S numérique 3 Entrée E/S numérique 3 Sortie Entrée  
SW1-D E/S numérique 4 Entrée E/S numérique 4 Sortie Entrée  
SW1-E E/S numérique 5 Entrée E/S numérique 5 Sortie Entrée  
SW1-F E/S numérique 6 Entrée E/S numérique 6 Sortie Entrée  
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5.2.5 Réglages de la carte de communication 
 
Position des liaisons de terminaison de réseau RS485 montrées sur la partie gauche de la carte de communication 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 35 Réglages des liaisons de la carte de communication 

Liaison No. Fonction Réglage usine Remarques 

3 Raccordement terminaison de réseau RS485 Port 1 ARRÊT Voir figure 21 
4 Raccordement terminaison de réseau RS485 Port 1 ARRÊT Voir figure 21 
5 Raccordement terminaison de réseau RS485 Port 2 ARRÊT Voir figure 21 
6 Raccordement terminaison de réseau RS485 Port 2 ARRÊT Voir figure 21 
7 Raccordement terminaison de réseau RS485 Port 3 ARRÊT Voir figure 21 
8 Raccordement terminaison de réseau RS485 Port 3 ARRÊT Voir figure 21 

 
 

LED No. Fonction Remarques 

1 ROUGE Collision sur le réseau Normalement ÉTEINTE 
2 Pas montée - Pas de fonction  
3 JAUNE Réseau 100M Normalement ALLUMÉE pour 

100M  
4 VERTE Activité sur le réseau Normalement clignotante 
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5.2.6 Réglages de la carte auxiliaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 36 Composants de la carte auxiliaire 

 

La Figure 36 montre la position des composants interchangeables par l'utilisateur sur la carte auxiliaire : 

 Heure et date & Mémoire, batterie interchangeable, voir chapitre 4.1.3 

 Carte mémoire SD en option 
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5.2.7 Réglages de la carte PSU 
 
Détails de la position des fusibles sur la carte PSU 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 37 Composants sur la carte PSU 

Fusible No. Fonction Type de fusible Remarques 
1 Fusible principal de l'unité Voir chap. 4.1.2  
2 Fusible externe +24V (équipement utilisateur) Voir chap. 4.1.1   
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5.2.8 Panneau arrière 
 
Démontage du panneau arrière 
Pour démonter le panneau arrière, retirer tous les câbles et tous les connecteurs branchés sur l'arrière du SUMMIT 8800. 
Dévisser les 4 vis à empreinte cruciforme comme indiqué dans l'illustration ci-dessous. 
Retirer avec précaution le panneau arrière du châssis. 
Effectuer le remontage en procédant dans l'ordre inverse. 
Lors du remontage, avant de serrer les vis de fixation, s'assurer que les bornes, interrupteurs et connecteurs s'insèrent tous 
dans les évidements correspondants du panneau arrière et ne sont pas piégés derrière celui-ci. 
 
 

 
Figure 38 Vue du panneau arrière 

l 
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6.0 Caractéristiques techniques 

6.1 Généralités 
 

Environnement Conçu pour applications intérieures 
uniquement  

En option IP20 

 Altitude maxi 2000 mètres 
 Température de service 0 à 50 C 
 Température de stockage -25 à 70 C 
 Humidité relative maxi 80% sans condensation 
 Degré de pollution 2 
Dimensions Hauteur 130 mm 
 Largeur 210 mm 
 Profondeur 240 mm 
   
Poids Tous les emplacements (slots) 

occupés 
2,5 kg 

 1 carte d'entrées et 1 carte Comms 2,0 kg 
   
Poids emballé Tous les emplacements (slots) 

occupés 
3,1 kg 

 1 carte d'entrées et 1 carte Comms 2,6 kg 
   
Emballage Type Carton, mousse à l'intérieur 
 Dimensions 340  330  230 mm 
   
   
Raccordements externes Type Entrée/Sortie Pièce correspondante Weidemuller 

36 Voies 
N° de pièce 1748640000 

 Communication RS232/RS485 RJ45 8C8P 
   
 Réseau  RJ45 8C8P 
   
 Entrée alimentation Pièce correspondante Weidemuller 

3 Voies 
N° de pièce 1606650000 

   
 Sortie alimentation Pièce correspondante Weidemuller 

6 Voies 
N° de pièce 1727560000 

   
 USB panneau avant Connecteur USB standard B 
   
Batterie interne Type BR/CR 2032 - Voir chapitre 4.1.3 
 Tension Nominale 3V 
 Capacité 200/220mAh 
   
Carte mémoire Type SD standard SD standard 
 Capacité Jusqu'à 2 Go 
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6.2 Entrées 
 

Impulsions Type  Entrée à optocoupleur isolé 
 Plage de fréquence CC à 5KHz 
 Courant d'entrée maxi  25mA 
 Tension d'entrée maxi 

LK8, 10, 12 ARRÊT 
+24V CC 

 Tension d'entrée maxi 
LK8, 10, 12 MARCHE 

+1,2V 

   
Commutateur Type Entrée à optocoupleur isolé 
 Durée de fermeture mini 1 seconde 
 Courant d'entrée maxi  25mA 
 Tension d'entrée maxi 

LK14, 16 ARRÊT 
+24V CC 

 Tension d'entrée maxi 
LK14, 16 MARCHE 

+1,2V 

   
Analogique Type Entrée courant 
 Plage d'entrée 4 à 20 mA 
 Résistance d'entrée 100  
   
Analogique Type Pt100 direct à 4 fils 
 Plage d'entrée nominale -20 C à +100 C  
 Type de thermomètre à résistance 

(PRT) 
100  à 0 C 

 Courant d'excitation 3mA 
   
Analogique Type Boucle de courant HART 
 Nombre de transmetteurs maxi / 

boucle 
3 

 Courant maximal de boucle 12mA 
 Résistance d'entrée 510  
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6.3 Sorties 
 

Impulsions Type Transistor Darlington Collecteur 
Ouvert 

 Tension appliquée maxi +30V CC 
 Courant de charge maxi 20mA CC 
 Puissance maxi dans transistor de 

sortie 
100mW 

 Plages de fréquences 50, 25, 10, 5, 2 Hz à 50% durée de 
mise en circuit 

 Inversion de sortie Marche ou Arrêt 
Bus de calibrateur corrigé Sortie impulsions 1 uniquement  
   
Commutateur Type Transistor Darlington Collecteur 

Ouvert 
 Tension appliquée maxi +30V CC 
 Courant de charge maxi 20mA CC 
 Puissance maxi dans transistor de 

sortie 
100mW 

 Inverseur de sortie Marche ou Arrêt 
   
Analogique Type Boucle source de courant 
 Plages de courant 4 à 20 mA ou 0-20mA 
 Résistance maximale de la boucle 750 
 Sortie de courant maxi 26mA 
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6.4 Communication 
 

Carte d'E/S de communication   
   
Communication série Couche physique RS232 ou RS485 
 Vitesse en baud maxi 38400 Baud 
 Protocole de transfert (Handshake) Aucun 
 Isolation  Aucune 
   
   
Carte Comms   
   
Communication série Couche physique RS232 ou RS485 
 Vitesse en baud maxi 38400 Baud 
 Protocole de transfert (Handshake) RTS/CTS sur Port PL3 

Aucun sur Port PL4 ou PL5 
 Isolation Isolées galvaniquement 
   
   
Réseau de communication Ethernet IEEE 802.3  
 Vitesse 10/100  
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6.5 Alimentation 
 

Entrée alimentation Plage de tension +24VCC +/- 10% 
 Consommation  
Consommation Tous les emplacements (slots) 

occupés 
30W à tension d'entrée +24V 
nominale 

 1 carte d'entrées et 1 carte Comms 8,5W 
   
Fusible F1 Interne 3,15A 20mm, voir chapitre 4.1.2 
 F2 Externe, panneau arrière 1,6A 20mm, voir chapitre 4.1.1 
   
Sortie alimentation Connecteur Aux arrière +24V CC nominal à I maxi = 200mA 
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Annexe 1 BORNES DE RACCORDEMENT 
Bornes de raccordement de la carte d'E/S numérique 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

   

1 D I/P 1 + D I/P 1 - 19  

2 D I/P 2 + D I/P 2 - 20  

3 D I/P 3 + D I/P 3 - 21  

4 D I/P 4 + D I/P 4 - 22  

5 D I/P 5 + D I/P 5 - 23  

6 D O/P 1 + D O/P 1 - 24  

7 D O/P 2 + D O/P 2 - 25  

8 D O/P 3 + D O/P 3 - 26  

9 D O/P 4 + D O/P 4 - 27  

10 D O/P 5 + D O/P 5 - 28  

11 Non utilisée Non utilisée 29  

12 HART 1 + HART 1 - 30  

13 HART 2 + HART 2 - 31  

14 PRT C PRT A 32  

15 PRT B PRT D 33  

16 AN O/P 1 + AN O/P 1 - 34  

17 AN O/P 2 + AN O/P 2 - 35  

18 Non utilisée Non utilisée 36  
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Broches du connecteur Comms de la carte d'E/S numérique 
 

 
 
RS 232 / RS 485 

 
Sens 

1 RS 485 A  
2 RS 485 B  
3 0V  
4 0V  
5 RS 232 Rx 8800 ◄ Source 
6 RS 232 Tx 8800 ► Source 
7 Non utilisée  
8 Non utilisée  
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Bornes de raccordement de la carte d'E/S numérique 2 
 
 
 
 

 

  

 

   

1 D I/P 1 + D I/P 1 - 19  

2 D I/P 2 + D I/P 2 - 20  

3 D I/P 3 + D I/P 3 - 21  

4 D I/P 4 + D I/P 4 - 22  

5 D O/P 6 + D O/P 6 - 23  

6 D O/P 1 + D O/P 1 - 24  

7 D O/P 2 + D O/P 2 - 25  

8 D O/P 3 + D O/P 3 - 26  

9 D O/P 4 + D O/P 4 - 27  

10 D O/P 5 + D O/P 5 - 28  

11 Non utilisée Non utilisée 29  

12 HART 1 + HART 1 - 30  

13 HART 2 + HART 2 - 31  

14 AN O/P 3 + AN O/P 3 - 32  

15 AN O/P 4 + AN O/P 4 - 33  

16 AN O/P 1 + AN O/P 1 - 34  

17 AN O/P 2 + AN O/P 2 - 35  

18 Non utilisée Non utilisée 36  
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Broches du connecteur Comms de la carte d'E/S numérique 2 
 

 
 
RS 232 / RS 485 

 
Sens 

1 RS 485 A  
2 RS 485 B  
3 0V  
4 0V  
5 RS 232 Rx 8800 ◄ Source 
6 RS 232 Tx 8800 ► Source 
7 Non utilisée  
8 Non utilisée  
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Bornes de raccordement de la carte d'E/S analogique 
 
 

 

  

 

   

1 D I/P 1 + D I/P 1 - 19  

2 D I/P 2 + D I/P 2 - 20  

3 D I/P 3 + D I/P 3 - 21  

4 D I/P 4 + D I/P 4 - 22  

5 D I/P 5 + D I/P 5 - 23  

6 D O/P 1 + D O/P 1 - 24  

7 D O/P 2 + D O/P 2 - 25  

8 D O/P 3 + D O/P 3 - 26  

9 D O/P 4 + 
ou A I/P 4 + 

D O/P 4 – ou 
A I/P 4 - 

27 Voir 5.2.2.2 

LK 19, 20 
10 D O/P 5 + 

ou AN O/P 3 
+ 

D O/P 5 – ou 
AN O/P 3 - 

28 Voir 5.2.2.2 

LK 21, 22 

11 A I/P 2 + A I/P 2 - 29  

12 HART 1 + HART 1 - 30  

13 A I/P 1 + A I/P 1 - 31  

14 PRT C PRT A 32  

15 PRT B PRT D 33  

16 AN O/P 1 + AN O/P 1 - 34  

17 AN O/P 2 + AN O/P 2 - 35  

18 A I/P 3 + A I/P 3 - 36  

     



Annexe 1 

SUMMIT 8800 Ins. Gén. 
Pub001 Rév. 8 04/10  Page 53 de 57 

Broches du connecteur Comms de la carte d'E/S analogique 
 

 
 
RS 232 / RS 485 

 
Sens 

1 RS 485 A  
2 RS 485 B  
3 0V  
4 0V  
5 RS 232 Rx 8800 ◄ Source 
6 RS 232 Tx 8800 ► Source 
7 Non utilisée  
8 Non utilisée  
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Bornes de raccordement de la carte d'E/S de commutation 
 
 
 

  

 

   

1 D I/P 1 + D I/P 1 - 19  

2 D I/P 2 + D I/P 2 - 20  

3 D I/P 3 + D I/P 3 - 21  

4 D I/P 4 + D I/P 4 - 22  

5 D I/P 5 + D I/P 5 - 23  

6 D I/P 6 + D I/P 6 - 24  

7 D O/P 1 + D O/P 1 - 25  

8 D O/P 2 + D O/P 2 - 26  

9 D O/P 3 + D O/P 3 - 27  

10 D O/P 4 + D O/P 4 - 28  

11 D O/P 5 + D O/P 5 - 29  

12 D O/P 6 + D O/P 6 - 30  

13 D I/O 1 + D I/O 1 - 31  

14 D I/O 2 + D I/O 2 - 32  

15 D I/O 3 + D I/O 3 - 33  

16 D I/O 4 + D I/O 4 - 34  

17 D I/O 5 + D I/O 5 - 35  

18 D I/O 6 + D I/O 6 - 36  
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Broches du connecteur Comms de la carte d'E/S de commutation 
 

 
 
RS 232 / RS 485 

 
Sens 

1 RS 485 A  
2 RS 485 B  
3 0V  
4 0V  
5 RS 232 Rx 8800 ◄ Source 
6 RS 232 Tx 8800 ► Source 
7 Non utilisée  
8 Non utilisée  
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Broches des connecteurs de la carte de communication réseau 
 

 

 

PL 3  
RS 232 avec protocole de transfert 
(Handshake) / RS485 

 
Sens 

1 RS 485 A  
2 RS 485 B  
3 0V  
4 0V  
5 RS 232 Rx 8800 ◄ Source 
6 RS 232 Tx 8800 ► Source 
7 RS 232 /CTS 8800 ◄ Source 
8 RS 232 /RTS 8800 ► Source 

   

PL 4  
RS 232 / RS485 

 
Sens 

1 RS 485 A  
2 RS 485 B  
3 0V  
4 0V  
5 RS 232 Rx 8800 ◄ Source 
6 RS 232 Tx 8800 ► Source 
7 Non utilisée  
8 Non utilisée  

   

PL 5  
RS 232 / RS 485 

 
Sens 

1 RS 485 A  
2 RS 485 B  
3 0V  
4 0V  
5 RS 232 Rx 8800 ◄ Source 
6 RS 232 Tx 8800 ► Source 
7 Non utilisée  
8 Non utilisée  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PL2  
Réseau  10 / 100 

 

1 Tx +  
2 Tx -  
3 Rx +  
4   
5   
6 Rx -  
7   
8   
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Bornes pour l'alimentation électrique 
 

CONNECTEUR D'ENTRÉE ALIMENTATION BORNE 1 

N° de borne FONCTION 
1 +24V CC Borne d'entrée d'alimentation +24V CC 
2 E Borne de mise à la terre 
3 0V Borne d'alimentation 0V 

 
 

CONNECTEUR DE SORTIE ALIMENTATION AUXILIAIRE BORNE 2 

N° de borne FONCTION 
1 +24V CC Alimentation +24V CC sortie auxiliaire I maxi = 200mA 
2 +24V CC Alimentation +24V CC sortie auxiliaire I maxi = 200mA
3 +24V CC Alimentation +24V CC sortie auxiliaire I maxi = 200mA
4 0V Alimentation 0V sortie auxiliaire 
5 0V Alimentation 0V sortie auxiliaire 
6 0V Alimentation 0V sortie auxiliaire 

 

 

BORNE DE MISE À LA TERRE DU CHÂSSIS 

 

 Borne de terre M4 

 




