
Mode d’emploi
KZD II Compacte Double Directe



Seite 24 KZD II Kompakt Zweifach Direkt www.heusser.ch

9.3 Relaisausgänge und Signaleingänge

Bild 2

Sommaire

1. Généralités 3
1.1 Informations relatives à la notice 3
1.2 Explication des symboles 3
1.3 Conseils et recommandations 3
1.4 Transformation sans concertation et pièces de rechange 3
1.5 Transport et stockage 3

2. Sécurité 4
2.1 Utilisation conforme 4
2.2 Responsabilité de l'exploitant 4
2.3 Qualifications du personnel 4
2.4 Risques particuliers 4

3. Description générale du produit, caractéristiques 5
3.1 Description du produit 5
3.2 Caractéristiques 5

4. Réglage, éléments de commande et indicateurs de fonction 6
4.1 Réglage 6
4.2 Éléments de commande 7
4.4 Écran 8
4.5 Le menu de réglage 9
4.6 Compléments sur des points individuels du menu de réglage 11
4.7 Messages d'erreur, défaut possible et solution 14

5. Mise en place et raccordement électrique 16
5.1 Montage 16
5.2 Raccordement électrique, alimentation électrique et pompes 16
5.3 Alimentation de courant des pompes (3~) 16
5.4 Alimentation de courant des pompes (1~) 17
5.5 Contact de protection de bobinage 17

6. Raccordement électrique des sorties de signalisation des défauts
et des entrées des signaux 18
6.1 Sorties de signalisation des défauts 18
6.2 Entrée pour l'interrupteur à flotteur protection contre la marche à sec / arrêt / surverse 18
6.3 Exemples de raccordement pour l'exploitation de l'appareil de commutation avec les

interrupteurs à flotteur 19
6.4 Sonde de niveau externe 4 - 20 mA 20
6.5 Sorties analogiques 20
6.6 Exploitation de test sans pompe 20

7. Caractéristiques techniques 21

8. Normes 21

9. Appendice 22
9.1 Schéma de raccordement moteurs 3~ 22
9.2 Schéma de raccordement moteurs 1~ 23
9.3 Sorties de relais et entrées de signaux 24



Page 26 KZD II Compacte Double Directe www.heusser.ch www.heusser.ch KZD II Compacte Double Directe Page 3

FR

1. Généralités

1.1 Informations relatives à la notice

Cette notice fait partie intégrante de la commande et doit être conservée à proximité immédiate de l'appa-
reil afin de pouvoir la consulter à tout moment.

Lire attentivement l'intégralité de la notice avant de débuter tous les travaux et s'assurer que son contenu
a été compris.

Les illustrations présentées dans cette notice sont destinées à la compréhension fondamentale du produit
et peuvent différer du modèle réel.

Le fabricant se réserve le droit de procéder à des modifications techniques dans le cadre de l'amélioration
des propriétés d'usage et du perfectionnement du produit.

La notice d'origine est rédigée en allemand.

1.2 Explication des symboles

DANGER !

Une situation imminente qui entraîne des blessures corporelles graves ou la mort.

AVERTISSEMENT !

Une situation éventuelle qui entraîne les blessures corporelles les plus graves ou la
mort.

ATTENTION !

Une situation dangereuse éventuelle qui est susceptible d'entraîner des blessures
légères.

ATTENTION !

Une situation éventuellement dangereuse qui est susceptible de causer des dom-
mages matériels.

AVERTISSEMENT !

Risque lié au courant électrique. Il existe un risque de blessure grave ou mortelle.

1.3 Conseils et recommandations

REMARQUE !

Conseils, recommandations et informations pour un fonctionnement efficace et sans
défauts.

1.4

1.5

Transformation sans concertation et pièces de rechange

Les modifications de l'appareil ne sont pas autorisées. Les pièces de rechange d'origine et les acces-
soires autorisés par Heusser Water Solutions SA assurent la sécurité de l'installation. L'utilisation de 
pièces différentes est susceptible de dégager toute responsabilité quant aux conséquences résultant 
d'une telle action.

Transport et stockage

L'appareil de commande doit être stocké et transporté de façon à exclure tout endommagement dû à 
des chocs, ainsi qu'à des températures inférieures à -20 °C et supérieures à +60 °C.
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2. Sécurité

L'appareil satisfait aux normes de sécurité européennes et il est conçu selon l'état actuel de la technique
et du savoir. Plusieurs risques peuvent se produire, notamment en cas d'utilisation inappropriée ou de
violation des prescriptions et des instructions contenues dans la notice et de non-respect des prescrip-
tions locales en matière de sécurité et d'accident. De tels cas de figure entraînent une mise en danger
des personnes et de l'appareil ou de l'installation. Le non-respect des mesures de sécurité en vigueur et
des consignes de sécurité contenues dans la notice provoque la perte de tout droit à des dommages et
intérêts.

2.1 Utilisation conforme

Le dispositif de commande est destiné à une utilisation dans des stations de pompage domestiques et
communales pour les eaux usées, les eaux sales et les eaux de pluie. Une utilisation conforme com-
prend le respect de toutes les indications contenues dans cette notice.

Les valeurs limites indiquées doivent être impérativement respectées. Toute réclamation liée à des dom-
mages causés par une utilisation non conforme est exclue.

2.2 Responsabilité de l'exploitant

Les prescriptions existantes relatives à la prévention des accidents de la SUVA et celles des entreprises
d'approvisionnement en énergie locales et d'Electrosuisse doivent être respectées. Une ouverture de
l'appareil ou la réalisation de travaux sur les pompes nécessite une mise hors tension impérative de la
commande par l'intermédiaire du fusible en amont ou d'un interrupteur principal séparé, ainsi qu'une
protection contre toute remise en marche involontaire.

ATTENTION !

Risque de blessure dû à un démarrage soudain de la pompe en cas de non-respect
des consignes

2.3 Qualifications du personnel

AVERTISSEMENT !

Risque de blessure en cas de qualification insuffisante

Le personnel en charge du montage, de la mise en service et de l'entretien de l'appareil de commande
doit présenter des qualifications correspondant à de telles activités. La responsabilité, la compétence et
la responsabilité du personnel doivent être clairement définies par l'opérateur. Si le personnel ne dispose
pas des connaissances nécessaires, il doit être formé et instruit.

2.4 Risques particuliers

La commande de pompes exploitées dans une zone explosible nécessite le respect des consignes sui-
vantes : le dispositif de commande doit être monté à l'extérieur de la zone explosible.

L'utilisation de sondes à niveau 4 - 20 mA extérieures et d'interrupteurs à flotteur montés dans une zone
explosible nécessite l'emploi de composants disposant des autorisations correspondantes.
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Pour commuter les moteurs triphasés, les valeurs limites suivantes doivent être impérativement respec-
tées pour le réglage.

Modèle standard Contacteurs 5,5 kW

Courant triphasé 400 V 12 A max.

Courant alternatif 230 V 14 A max.

AVERTISSEMENT !

Il est nécessaire de procéder à une protection maximale côté réseau de 3 fusibles de
25 A sur tous les pôles.

Il est nécessaire de prévoir une alimentation rigide avec un diamètre du conducteur de 4 mm2 avec la
protection côté réseau maximale de 3 x 25 A.

3. Description générale du produit, caractéristiques

3.1 Description du produit

La commande de pompe KZD II est destinée à réguler le niveau des liquides. Le niveau est détecté au
choix par pression dynamique, injection de bulles d'air, capteur extérieur (4-20 mA) ou par des interrup-
teurs à flotteur.

Le contacteur moteur commande directement une pompe jusqu'à une puissance maximale de 5,5 kW.
Par ailleurs, deux contacts de relais sont disponibles dans le but d'éditer des signaux de défauts.

Les points de commutation, les durées et la surveillance du courant moteur sont réglés par un potentio-
mètre numérique. Toutes les valeurs peuvent être consultées sur l'écran LCD.

Les LED signalent des états de service et émettent des signaux de défauts.
Plusieurs boutons poussoirs sont disponibles pour les fonctions manuel, zéro et automatique.

3.2 Caractéristiques

• LCD écran à texte clair
• Fonctions Manuel - 0 - Auto
• Bouton d'acquittement
• Enclenchement obligatoire de la pompe
• Alarme acoustique interne
• Alerte de crue à contact sec
• Compteur d'heures de service
• Changement de pompe
• Résistance élevée aux perturbations
• ATEX Mode
• Surveillance de la durée de fonctionnement
• Changement de pompe en alternance
• Temporisation Arrêt Niveau
• Surveillance thermique et électrique des pompes
• Mise hors service de la pompe par le point d'arrêt et marche à sec
• Surveillance électronique du courant moteur
• Temporisation de mise en marche variable
• Message de l'avertisseur général à contact sec et relié au potentiel
• Mémoire nombre de démarrage de la pompe
• Ampèremètre
• Commutation de défaut en cas d'erreur, changement sur l’autre pompe en cas d’erreur
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L'utilisation de sondes à niveau 4 - 20 mA extérieures et d'interrupteurs à flotteur montés dans une zone
explosible nécessite l'emploi de composants disposant des autorisations correspondantes.
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• Utilisation simple
• Mode service
• Commande de coupure optimale de la pompe avec des conditions hydrauliques différentes.
• Détection du niveau au choix par un capteur de pression interne, une sonde externe 4 - 20 mA

ou un interrupteur à flotteur.
• Raccordement aux systèmes de contrôle par des arrivées et sorties numériques et analogiques.
• Tous les réglages et signaux de défauts sont disponibles après une panne de courant.
• Contrôle du champ tournant et des manques de phase (à activer par le menu)
• Plage de mesure de la sonde de niveau extérieure 4 - 20 mA à sélectionner par le menu dans la

plage de 0 à 10 m.
• Dans l'exploitation manuelle, les pompes s'arrêtent automatiquement après une durée de 2 minutes
• Entrée pour l'interrupteur à flotteur protection contre la marche à sec.
• Sorties analogues 0 – 10 V et 4 – 20 mA
• La mémoire d'erreurs sauvegarde les 4 dernières erreurs
• L'éclairage de l'écran s'arrête automatiquement après 2 min.
• Les réglages d'usine peuvent être réinitialisés.
• Intervalle de maintenance réglable
• Stop contact réglable (protection contre la marche à sec, arrêt ou surverse)
• Interrupteur général intégré
• Commutation de défaut des pompes en cas d'erreur

4. Réglage, éléments de commande et indicateurs de fonction

AVERTISSEMENT !

Risque de blessure en cas de qualification insuffisante

AVERTISSEMENT !

Risque dû à un choc électrique !
Si l'appareil est ouvert dans le but de manipuler des éléments de commande sur le
circuit imprimé, il convient alors de mettre l'appareil hors tension.

4.1 Réglage

Avec l'affichage du potentiomètre numérique la totalité des valeurs et des réglages peuvent être consul-
tés. Si le réglage doit être changé, le potentiomètre numérique est ajusté jusqu'à ce que le réglage
correspondant apparaît à l'écran.

La touche Sélection/confirmation est maintenant activée. La dernière valeur sauvegardée commence
à clignoter. Avec l'affichage du potentiomètre le réglage peut maintenant être changé. Une rotation ra-
pide provoque des changements de valeurs plus importants, une rotation lente permet un réglage fin.

Si la valeur désirée est atteinte, on confirme avec la touche sélection / confirmation. La valeur s'arrête
de clignoter et est sauvegardée.

Avant toute mise en marche, toutes les valeurs doivent être vérifiées. L'affichage change automatique-
ment dans la position de base après 2 minutes.

REMARQUE !

Les heures de service et les démarrages de la pompe sont comptés en continu, un
réglage ou réinitialisation n'est pas possible.
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4.2 Éléments de commande

Affichage
bouton rotatif

En actionnant le potentiomètre numérique, les réglages comme messages d'erreur, les
heures de service, le nombre de démarrages de la pompe et le courant moteur peuvent
être consultés.

De plus, les réglages se font par le potentiomètre numérique. Si le bouton rotatif n'est
pas actionné pendant 2 minutes, l'affichage retourne automatiquement dans la position
de base. (voir chapitre 4.1 Réglage)

4.2.1 Touches KZD II

Les touches suivantes et LED sont disponible qu'une fois par pompe.

Une pression sur le bouton permet de mettre en marche
la pompe manuellement. La LED verte clignote. Si la pompe
est mise en marche manuellement, une coupure automatique
se produit au bout de 2 minutes.

La pompe est désactivée.
La LED verte est éteinte.

La pompe marche en fonction du niveau.
La LED verte est allumée en permanence.

En actionnant la touche, les défauts "Surintensité", "Arrét pompe" et
"Défaut thermique 2" sont confirmés après leur élimination. Si le
défaut persiste, seuls les relais d'avertisseurs généraux SSM et le
buzzer piézoélectrique sont désactivés.

REMARQUE !

Après une coupure de courant en exploitation manuelle, la commande retourne en
exploitation automatique. Les types d'exploitation "Auto" et "0" restent enregistrés
en tension nulle.
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4.3 Éléments de commande

4.3.1 Indicateurs de fonctionnement (LED)

LED Indication Signification

Éclairage permanent Service automatique

Clignotement Service manuel

Clignotement irrégulier L'exploitation manuelle est déactivée après 2 minutes

Éclairage permanent Pompe en service

Clignotement Pompe en service via le temps d'arrêt

Éclairage permanent Alerte de crue, défaut P1 ou P2

4.4 Écran

Dans la ligne supérieure, le niveau est toujours affiché. Dans la ligne inférieure, les heures de service sont
affichées si les pompes ne sont pas requises.

Si au minimum un pompe est en service, le courant moteur est affiché.

Si un défaut apparaît, ils sont affichés en alternance dans la ligne inférieure de l'écran.

4.4.1 Déclenchement automatique du rétroéclairage

Si aucun réglage n'est effectué sur l'appareil, le rétroéclairage se déclenche automatiquement après
2 minutes. Dès que l'interrupteur rotatif ou un des boutons-poussoirs sont actionnés, le rétroéclairage
s'enclenche à nouveau. Ce réglage peut être effectué dans le menu.
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4.5 Le menu de réglage

Le tableau suivant montre les possibilités de réglage. Dans la ligne supérieure de l'écran, une option
s'affiche ; dans la ligne inférieure, la valeur réglable est indiquée.

1. Ligne dans
l'écran

Possibilité de
réglage

Explication

Dernier défaut Werte löschen Les dernières erreurs restent enregistrées en tension nulle
et peuvent être confirmées avec le bouton d'acquittement.

Inspection dans: 90-180-365
jours

Temps restant jusqu’au prochain service.

Ppe de base MAR. 0 – 250 (200) cm La valeur détermine le point d'enclenchement de la pre-
mière pompe.

Ppe de base ARR. 0 – 250 (200) cm La valeur détermine le point de déclenchement de la pre-
mière pompe.

Ppe appoint MAR. 0 – 250 (200) cm La valeur détermine le point d'enclenchement de la deu-
xième pompe.

Ppe appoint ARR. 0 – 250 (200) cm La valeur détermine le point de déclenchement de la deu-
xième pompe.

Niv. trop-plein 0 – 250 (200) cm Si la valeur réglée est dépassée, le relais de l'avertisseur
général et le relais de crue commutent.

Périod fonc maxi 0 – 60 min La valeur 0 désactive cette fonction. Si une valeur de
1 - 60 min. est réglée, un déclenchement survient si la
pompe tourne plus longtemps en continu que la valeur ré-
glée. La pompe ne continue que si l'erreur est acquittée.

Fonct. altern. 0 – 60 min Si la durée réglée pour le service en charge de base est
dépassée, un changement de pompe s'effectue. Après
trois changements sans interruption, une alarme est
déclenché et à l'écran le message "Pde. Fonc. max."
apparaît.

Tempo. démarrge 0 – 900 sec. Après une coupure de courant (temporisation pour dé-
marrage), les pompes ne redémarrent qu'après expiration
de la durée réglée. A l'écran, le temps restant est affiché.

Stop delay Cntrl Constant time
Remaining level

Réglage d'une durée fixe après le niveau de déclenche-
ment. Réglage de la plage avant l'arrêt en "cm".

Stop delay time 0 – 180 sec. La pompe de charge de base tourne après dépassement
du point de commutation le plus bas jusqu'à ce que la
durée réglée soit écoulée.

Tempo Arrét Niv. 0 – 99 cm Point de déclenchement dépendant des conditions
hydrauliques. Un calcul automatique s'effectue à chaque
séquence de pompage.

Intens. max. 1 0,3 – 14,0 A Si la pompe 1 dépasse pendant une certaine durée la
consommation de courant, elle est désactivée. Le mes-
sage "P1 Surintensité" apparaît. La pompe n'est déver-
rouillée qu'après actionnement de la touche acquitter.

Intens. max. 2 0,3 – 14,0 A Si la pompe 2 dépasse pendant une certaine durée la
consommation de courant, elle est désactivée. Le mes-
sage "P2 Surintensité" apparaît. La pompe n'est déver-
rouillée qu'après avoir appuyé sur acquitter.

Inspection 90-180-365-désac-
tivé

Nombre d'intervalles d'inspection. Ne peut être remis à
zéro que par le personnel de service!
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4.3 Éléments de commande

4.3.1 Indicateurs de fonctionnement (LED)

LED Indication Signification

Éclairage permanent Service automatique

Clignotement Service manuel

Clignotement irrégulier L'exploitation manuelle est déactivée après 2 minutes

Éclairage permanent Pompe en service

Clignotement Pompe en service via le temps d'arrêt

Éclairage permanent Alerte de crue, défaut P1 ou P2

4.4 Écran

Dans la ligne supérieure, le niveau est toujours affiché. Dans la ligne inférieure, les heures de service sont
affichées si les pompes ne sont pas requises.

Si au minimum un pompe est en service, le courant moteur est affiché.

Si un défaut apparaît, ils sont affichés en alternance dans la ligne inférieure de l'écran.

4.4.1 Déclenchement automatique du rétroéclairage

Si aucun réglage n'est effectué sur l'appareil, le rétroéclairage se déclenche automatiquement après
2 minutes. Dès que l'interrupteur rotatif ou un des boutons-poussoirs sont actionnés, le rétroéclairage
s'enclenche à nouveau. Ce réglage peut être effectué dans le menu.
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4.5 Le menu de réglage

Le tableau suivant montre les possibilités de réglage. Dans la ligne supérieure de l'écran, une option
s'affiche ; dans la ligne inférieure, la valeur réglable est indiquée.

1. Ligne dans
l'écran

Possibilité de
réglage

Explication

Dernier défaut Werte löschen Les dernières erreurs restent enregistrées en tension nulle
et peuvent être confirmées avec le bouton d'acquittement.

Inspection dans: 90-180-365
jours

Temps restant jusqu’au prochain service.

Ppe de base MAR. 0 – 250 (200) cm La valeur détermine le point d'enclenchement de la pre-
mière pompe.

Ppe de base ARR. 0 – 250 (200) cm La valeur détermine le point de déclenchement de la pre-
mière pompe.

Ppe appoint MAR. 0 – 250 (200) cm La valeur détermine le point d'enclenchement de la deu-
xième pompe.

Ppe appoint ARR. 0 – 250 (200) cm La valeur détermine le point de déclenchement de la deu-
xième pompe.

Niv. trop-plein 0 – 250 (200) cm Si la valeur réglée est dépassée, le relais de l'avertisseur
général et le relais de crue commutent.

Périod fonc maxi 0 – 60 min La valeur 0 désactive cette fonction. Si une valeur de
1 - 60 min. est réglée, un déclenchement survient si la
pompe tourne plus longtemps en continu que la valeur ré-
glée. La pompe ne continue que si l'erreur est acquittée.

Fonct. altern. 0 – 60 min Si la durée réglée pour le service en charge de base est
dépassée, un changement de pompe s'effectue. Après
trois changements sans interruption, une alarme est
déclenché et à l'écran le message "Pde. Fonc. max."
apparaît.

Tempo. démarrge 0 – 900 sec. Après une coupure de courant (temporisation pour dé-
marrage), les pompes ne redémarrent qu'après expiration
de la durée réglée. A l'écran, le temps restant est affiché.

Stop delay Cntrl Constant time
Remaining level

Réglage d'une durée fixe après le niveau de déclenche-
ment. Réglage de la plage avant l'arrêt en "cm".

Stop delay time 0 – 180 sec. La pompe de charge de base tourne après dépassement
du point de commutation le plus bas jusqu'à ce que la
durée réglée soit écoulée.

Tempo Arrét Niv. 0 – 99 cm Point de déclenchement dépendant des conditions
hydrauliques. Un calcul automatique s'effectue à chaque
séquence de pompage.

Intens. max. 1 0,3 – 14,0 A Si la pompe 1 dépasse pendant une certaine durée la
consommation de courant, elle est désactivée. Le mes-
sage "P1 Surintensité" apparaît. La pompe n'est déver-
rouillée qu'après actionnement de la touche acquitter.

Intens. max. 2 0,3 – 14,0 A Si la pompe 2 dépasse pendant une certaine durée la
consommation de courant, elle est désactivée. Le mes-
sage "P2 Surintensité" apparaît. La pompe n'est déver-
rouillée qu'après avoir appuyé sur acquitter.

Inspection 90-180-365-désac-
tivé

Nombre d'intervalles d'inspection. Ne peut être remis à
zéro que par le personnel de service!
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1. Ligne dans
l'écran

Possibilité de
réglage

Explication

Stop contact Arrêt
Surverse
Marche à sec

Arrêt activé.
Surverse activé.
Protection contre la marche à vide activée.
En ouvrant le contact aux bornes 15 / 16, la pompe est
arrêtée et verrouillée indépendamment du niveau. L'affi-
chage se fait en fonction du réglage choisi.

Fonct. Continu Désactivé / 1-10 s Est activé = Si les pompes ne sont pas requises pendant
24 heures, elles tournent automatiquement pendant la
durée du temps réglée.

Alarme acoust. Désactivé
Activé

Est activé = En cas de défaut, un buzzer piézoélectrique
retentit.

Alarme interval Désactivé
Activé

Est activé = le relais de défaut est cadencé.
Au lieu d'une lampe clignotante on peut aussi employer
une lampe à allumage continu moins coûteuse.

Changement
pompe

Désactivé
Activé

Est activé = Après chaque séquence de la pompe de
charge de base, un changement sur l'autre pompe s'ef-
fectue.

P1: Défaut th. 1 Désactivé
Activé

Est désactivé = à la borne 31 / 32 (pompe 1), aucun
contact bimétallique (contact avertisseur) n'est raccordé.

P2: Défaut th. 1 Désactivé
Activé

Est désactivé = à la borne 38 / 39 (pompe 2), aucun
contact bimétallique (contact avertisseur) n'est raccordé.

Défaut sens rot. Désactivé
Activé

Est activé = En cas d'ordre de phases incorrect ou si L2
resp. L3 manquent, une alarme est déclenchée et les
pompes ne peuvent pas être mises en marche.

Exti. auto lampe Désactivé
Activé

Si la fonction est déclenchée, le rétroéclairage de l'écran
reste allumé. Si la fonction est activée, l'éclairage du fond
s'éteint automatiquement après 2 minutes et se remet en
marche en actionnant une touche au choix.

ATEX Mode Désactivé
Activé

Est activé = Si par la détection de niveau aucun liquide
n'est constaté, les pompes ne peuvent pas être démar-
rées. Ceci vaut pour la fonction manuel, ainsi que pour
l'enclenchement 24 h et les systèmes de contrôle à
distance.

Service Mode Désactivé
Activé

Est activé = Tous les réglages peuvent être changés.
Est désactivé = Les réglages sont affichés mais ne
peuvent pas être changés.

Pilotage niveau Transformateur
interne
Interrupteur à flotteur
4 – 20 mA Interface

Saisie de niveau par pression dynamique ou injection de
bulles d'air
Saisie de niveau par interrupteur à flotteur.
Saisie de niveau par capteur extérieur (4 - 20 mA)

20mA => Niveau 0 – 1000 cm La plage de mesure de la sonde de niveau externe peut
être réglée.

Langue Deutsch
Français
Italiano

La langue apparaît à l'écran et peut être commutée.

Preferences reset 10…0 seconds L'appareil est remis sur le réglage usine. Pour ce faire,
maintenir enfoncée la touche "choix" . Un compte à
rebours de 10 à 0 secondes s'effectue, à ce moment la
fonction est exécutée et acquittée avec "done...".
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4.6 Compléments sur des points individuels du menu de réglage

4.6.1 Réglage recommandé pour les points de commutation du puits Flygt Compit

• Alerte de crue = 25 cm
• Pompe 1 MARCHE = 15 cm
• Pompe 1 ARRET = 10 cm
• Pompe 2 MARCHE = 20 cm
• Pompe 2 ARRET = 10 cm
• Pompe Temporisation Arrét Niveau = 27 cm
• Toutes les valeurs de réglages se référent à la profondeur de montage de la cloche de pression de

500 mm à partir du bord inférieur de la traverse.

4.6.2 Verrouiller l'exploitation charge de pointe

Pour ensuite pouvoir utiliser les pompes en exploitation en alternance, le point d'enclenchement pour l'ex-
ploitation charge de pointe doit être mis sur "Zéro". A l'écran, le message „Ppe appoint MAR. est désactivé“.

4.6.3 Réglages de niveau minimum (MARCHE / ARRET)

Si un point de démarrage inférieur à 5 cm est sélectionné, le logiciel utilise automatiquement 5 cm comme
point de démarrage. Si un point d'arrêt inférieur à 3 cm est sélectionné, le logiciel utilise automatiquement
3 cm comme point d'arrêt. Ceci vaut aussi pour le démarrage du temps de mise à vide qui commence
alors à partir de 3 cm. Ceci est nécessaire à l'exploitation sûre de l'installation de commutation.

4.6.4 Fonction alternante

Une durée maximale de fonctionnement pour la pompe de charge de base peut être réglée. Après écou-
lement de cette durée, un changement sur l'autre pompe s'effectue. Le fait que les deux pompes se
trouvent en service automatique constitue la condition préalable à cette opération. Après trois change-
ments sans interruption, une alarme est déclenchée et à l'écran le message „Pde. Fonc max“ apparaît.

4.6.5 Surveillance de la période de fonctionnement

Dans le menu, le point "Périod fonc maxi" peut être appelé. Dans l'état de livraison, la valeur est réglée
sur zéro, ce qui veut dire que la fonction est désactivée. Si une valeur de 1 - 60 min. est réglée, un dé-
clenchement de la pompe survient si la pompe tourne plus longtemps en continu que la valeur réglée.

De plus, un alarme est provoqué et un message d'erreur est affiché à l'écran. La pompe ne continue
que si l'erreur est acquittée. La surveillance de la durée de fonctionnement concerne l'exploitation
automatique et manuelle.

4.6.6 Changement de durée de fonctionnement et surveillance de période de fonctionnement

Il est recommandé de n'activer qu'une seule des deux fonctions. Si les deux fonctions ont une durée,
seule la fonction avec le réglage de durée le plus petit sera exécutée.

4.6.7 Temporisation démarrage

La temporisation démarrage réglée ne devient active qu'au moment d'une coupure de courant (démarrage
temporisé dans les systèmes DE). Après chaque nouveau démarrage, les pompes tournent immédiatement
si elles sont requises par le niveau.
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1. Ligne dans
l'écran

Possibilité de
réglage

Explication

Stop contact Arrêt
Surverse
Marche à sec

Arrêt activé.
Surverse activé.
Protection contre la marche à vide activée.
En ouvrant le contact aux bornes 15 / 16, la pompe est
arrêtée et verrouillée indépendamment du niveau. L'affi-
chage se fait en fonction du réglage choisi.

Fonct. Continu Désactivé / 1-10 s Est activé = Si les pompes ne sont pas requises pendant
24 heures, elles tournent automatiquement pendant la
durée du temps réglée.

Alarme acoust. Désactivé
Activé

Est activé = En cas de défaut, un buzzer piézoélectrique
retentit.

Alarme interval Désactivé
Activé

Est activé = le relais de défaut est cadencé.
Au lieu d'une lampe clignotante on peut aussi employer
une lampe à allumage continu moins coûteuse.

Changement
pompe

Désactivé
Activé

Est activé = Après chaque séquence de la pompe de
charge de base, un changement sur l'autre pompe s'ef-
fectue.

P1: Défaut th. 1 Désactivé
Activé

Est désactivé = à la borne 31 / 32 (pompe 1), aucun
contact bimétallique (contact avertisseur) n'est raccordé.

P2: Défaut th. 1 Désactivé
Activé

Est désactivé = à la borne 38 / 39 (pompe 2), aucun
contact bimétallique (contact avertisseur) n'est raccordé.

Défaut sens rot. Désactivé
Activé

Est activé = En cas d'ordre de phases incorrect ou si L2
resp. L3 manquent, une alarme est déclenchée et les
pompes ne peuvent pas être mises en marche.

Exti. auto lampe Désactivé
Activé

Si la fonction est déclenchée, le rétroéclairage de l'écran
reste allumé. Si la fonction est activée, l'éclairage du fond
s'éteint automatiquement après 2 minutes et se remet en
marche en actionnant une touche au choix.

ATEX Mode Désactivé
Activé

Est activé = Si par la détection de niveau aucun liquide
n'est constaté, les pompes ne peuvent pas être démar-
rées. Ceci vaut pour la fonction manuel, ainsi que pour
l'enclenchement 24 h et les systèmes de contrôle à
distance.

Service Mode Désactivé
Activé

Est activé = Tous les réglages peuvent être changés.
Est désactivé = Les réglages sont affichés mais ne
peuvent pas être changés.

Pilotage niveau Transformateur
interne
Interrupteur à flotteur
4 – 20 mA Interface

Saisie de niveau par pression dynamique ou injection de
bulles d'air
Saisie de niveau par interrupteur à flotteur.
Saisie de niveau par capteur extérieur (4 - 20 mA)

20mA => Niveau 0 – 1000 cm La plage de mesure de la sonde de niveau externe peut
être réglée.

Langue Deutsch
Français
Italiano

La langue apparaît à l'écran et peut être commutée.

Preferences reset 10…0 seconds L'appareil est remis sur le réglage usine. Pour ce faire,
maintenir enfoncée la touche "choix" . Un compte à
rebours de 10 à 0 secondes s'effectue, à ce moment la
fonction est exécutée et acquittée avec "done...".
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4.6 Compléments sur des points individuels du menu de réglage

4.6.1 Réglage recommandé pour les points de commutation du puits Flygt Compit

• Alerte de crue = 25 cm
• Pompe 1 MARCHE = 15 cm
• Pompe 1 ARRET = 10 cm
• Pompe 2 MARCHE = 20 cm
• Pompe 2 ARRET = 10 cm
• Pompe Temporisation Arrét Niveau = 27 cm
• Toutes les valeurs de réglages se référent à la profondeur de montage de la cloche de pression de

500 mm à partir du bord inférieur de la traverse.

4.6.2 Verrouiller l'exploitation charge de pointe

Pour ensuite pouvoir utiliser les pompes en exploitation en alternance, le point d'enclenchement pour l'ex-
ploitation charge de pointe doit être mis sur "Zéro". A l'écran, le message „Ppe appoint MAR. est désactivé“.

4.6.3 Réglages de niveau minimum (MARCHE / ARRET)

Si un point de démarrage inférieur à 5 cm est sélectionné, le logiciel utilise automatiquement 5 cm comme
point de démarrage. Si un point d'arrêt inférieur à 3 cm est sélectionné, le logiciel utilise automatiquement
3 cm comme point d'arrêt. Ceci vaut aussi pour le démarrage du temps de mise à vide qui commence
alors à partir de 3 cm. Ceci est nécessaire à l'exploitation sûre de l'installation de commutation.

4.6.4 Fonction alternante

Une durée maximale de fonctionnement pour la pompe de charge de base peut être réglée. Après écou-
lement de cette durée, un changement sur l'autre pompe s'effectue. Le fait que les deux pompes se
trouvent en service automatique constitue la condition préalable à cette opération. Après trois change-
ments sans interruption, une alarme est déclenchée et à l'écran le message „Pde. Fonc max“ apparaît.

4.6.5 Surveillance de la période de fonctionnement

Dans le menu, le point "Périod fonc maxi" peut être appelé. Dans l'état de livraison, la valeur est réglée
sur zéro, ce qui veut dire que la fonction est désactivée. Si une valeur de 1 - 60 min. est réglée, un dé-
clenchement de la pompe survient si la pompe tourne plus longtemps en continu que la valeur réglée.

De plus, un alarme est provoqué et un message d'erreur est affiché à l'écran. La pompe ne continue
que si l'erreur est acquittée. La surveillance de la durée de fonctionnement concerne l'exploitation
automatique et manuelle.

4.6.6 Changement de durée de fonctionnement et surveillance de période de fonctionnement

Il est recommandé de n'activer qu'une seule des deux fonctions. Si les deux fonctions ont une durée,
seule la fonction avec le réglage de durée le plus petit sera exécutée.

4.6.7 Temporisation démarrage

La temporisation démarrage réglée ne devient active qu'au moment d'une coupure de courant (démarrage
temporisé dans les systèmes DE). Après chaque nouveau démarrage, les pompes tournent immédiatement
si elles sont requises par le niveau.



Page 12 KZD II Compacte Double Directe www.heusser.ch

4.6.8 Mise à vide

La mise à vide (durée ou plage) permet de pomper en dessous de la sonde de niveau, p. ex. pour les
systèmes de pression dynamique.

4.6.9 Temporisation Arrêt Niveau

La temporisation arrêt niveau a comme avantage par rapport au Stop delay time, qu'elle peut s'adapter
automatiquement aux conditions de pression actuelles. Autrement dit, si la pompe a besoin de plus de
temps pour pomper le niveau parce que plusieurs pompes travaillent à ce moment et pompent dans le
réseau de canalisations, la commande enregistre ceci automatiquement et prolonge le Stop delay time en
conséquence. La temporisation arrêt niveau protège la pompe selon la revendication ATEX aussi contre
une marche à sec, ceci évitant des sondes de niveau ou des éléments de commutation supplémentaires.

De plus, il est assuré qu'un pompage est effectué jusqu'au niveau minimal de l'eau et que des dépôts
sont évités le plus possible.

4.6.10 Surveillance du courant (courant max. - 1, courant max. – 2)

Le courant nominal de la pompe correspondante peut être directement réglé. Le logiciel dans la commande
additionne un taux de pourcentage à la valeur réglée pour compenser les tolérances.
Un déclenchement se fait selon une fonction I² / t et tient compte de cette façon du courant de démarrage
plus élevé des pompes.

Défaut therm. 1, défaut therm. 2 (n'est disponible qu'un seule fois pour chaque pompe dans le menu).

Pour les pompes dont la surveillance de la température n'existe que d'un contact bimétallique par
pompe, le défaut thermique 1 peut être désactivé dans le menu correspondant. Le défaut thermique 2
ne peut pas être désactivé dans le menu.

4.6.11 Mémoire d'erreurs

Les 4 dernières erreurs restent enregistrées en tension nulle et peuvent être appelées dans le menu sous
"Dernier défaut". Le dernier défaut 1 est la dernière erreur survenue. Si dans le menu le dernier défaut 1
est appelé, les dernières erreurs peuvent être effacées avec la touche d'acquittement.

4.6.12 Défaut du sens du champ tournant

La surveillance du champ tournant contrôle aussi bien l'ordre des phases que l'absence d'une phase.
Dans le cas d'une erreur de phase, les pompes se bloquent, une alerte est donnée et à l'écran le mes-
sage "Défaut sens rot." s'affiche. La surveillance du champ tournant peut être activée et désactivée par
le menu.

ATTENTION !

En exploitation de moteurs 1 ~, la surveillance du champ tournant doit être désactivée.

4.6.13 Mode Atex

Pour les pompes utilisées dans des zones explosibles, le ATEX Mode doit être activé dans le menu. Le
ATEX Mode évite que les pompes soient mises en marche par la fonction manuel, l'enclenchement forcé
ou par un système de contrôle à distance aussi longtemps que le point de déclenchement n'est pas
atteint. Si les pompes sont mises en service par le Stop delay time ou par la fonction MANUEL, pendant
que le point de déclenchement est dépassé, un pompage sous le point de déclenchement est possible.
La fonction MANUEL est arrêtée automatiquement après 2 minutes. Si la fonction ATEX évite un enclen-
chement des pompes, le message "ATEX : niveau < point d'arrêt" s'affiche à l'écran.
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4.6.14 Service Mode

Dans l'état de livraison, le Service Mode est activé, ce qui veut dire que tous les réglages peuvent être
changés. Si le Service Mode est désactivé, les réglages ne peuvent être sollicités que par le potentio-
mètre numérique.

ATTENTION !

Si le Service Mode est désactivé, aucun réglage hormis celui de la langue ne peut
être changé.

4.6.15 Pilotage niveau

On peut choisir si la commande du capteur de niveau interne (pression dynamique, injection de bulles
d'air), est exploitée par une sonde de niveau externe 4 - 20 mA ou par un interrupteur à flotteur.

L'entrée pour l'alerte de crue (borne 23 / 24) est toujours active et peut servir de surveillance redondante.
Dès que la borne 23 / 24 est raccordée, l'alerte de crue est déclenchée et la pompe est mise en marche.

ATTENTION !

L'utilisation de sondes à niveau 4 - 20 mA extérieures et d'interrupteurs à flotteur
montés dans une zone explosible nécessite l'emploi de composants disposant des
autorisations correspondantes.

4.6.16 20 mA => Niveau

Avec ce réglage, les points de commutation et l'affichage de niveau sont adaptés à une sonde de niveau
externe 4 - 20 mA. Le processeur calcule le signal d'entrée de façon à ce que le niveau correct soit affiché.

Si dans le menu de réglage, la plage de mesure est changé pour la sonde 4 - 20 MA, les points de com-
mutation doivent ensuite être à nouveau réglés puisque ceux-ci ont aussi changés à cause du système.
L'ordre correct consiste donc toujours à régler d'abord la plage de mesure de la sonde et ensuite de
régler les points de commutation. Si les points de commutation se trouvent hors de la plage réglée de la
sonde de niveau, le message "Inter. à flotteur défectueux" s'affiche.

ATTENTION !

Pour une utilisation dans des zones explosibles, les directives en vigueur sont à ob-
server, ce qui veut dire qu'il faut utiliser une sonde 4 - 20 mA disposant des autori-
sations correspondantes et d'une barrière de protection contre l'explosion.

4.6.17 Langue

La livraison comprend : l'allemand, français, italien. La langue peut aussi être changée si le Service
Mode est désactivé.
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4.6.8 Mise à vide

La mise à vide (durée ou plage) permet de pomper en dessous de la sonde de niveau, p. ex. pour les
systèmes de pression dynamique.

4.6.9 Temporisation Arrêt Niveau

La temporisation arrêt niveau a comme avantage par rapport au Stop delay time, qu'elle peut s'adapter
automatiquement aux conditions de pression actuelles. Autrement dit, si la pompe a besoin de plus de
temps pour pomper le niveau parce que plusieurs pompes travaillent à ce moment et pompent dans le
réseau de canalisations, la commande enregistre ceci automatiquement et prolonge le Stop delay time en
conséquence. La temporisation arrêt niveau protège la pompe selon la revendication ATEX aussi contre
une marche à sec, ceci évitant des sondes de niveau ou des éléments de commutation supplémentaires.

De plus, il est assuré qu'un pompage est effectué jusqu'au niveau minimal de l'eau et que des dépôts
sont évités le plus possible.

4.6.10 Surveillance du courant (courant max. - 1, courant max. – 2)

Le courant nominal de la pompe correspondante peut être directement réglé. Le logiciel dans la commande
additionne un taux de pourcentage à la valeur réglée pour compenser les tolérances.
Un déclenchement se fait selon une fonction I² / t et tient compte de cette façon du courant de démarrage
plus élevé des pompes.

Défaut therm. 1, défaut therm. 2 (n'est disponible qu'un seule fois pour chaque pompe dans le menu).

Pour les pompes dont la surveillance de la température n'existe que d'un contact bimétallique par
pompe, le défaut thermique 1 peut être désactivé dans le menu correspondant. Le défaut thermique 2
ne peut pas être désactivé dans le menu.

4.6.11 Mémoire d'erreurs

Les 4 dernières erreurs restent enregistrées en tension nulle et peuvent être appelées dans le menu sous
"Dernier défaut". Le dernier défaut 1 est la dernière erreur survenue. Si dans le menu le dernier défaut 1
est appelé, les dernières erreurs peuvent être effacées avec la touche d'acquittement.

4.6.12 Défaut du sens du champ tournant

La surveillance du champ tournant contrôle aussi bien l'ordre des phases que l'absence d'une phase.
Dans le cas d'une erreur de phase, les pompes se bloquent, une alerte est donnée et à l'écran le mes-
sage "Défaut sens rot." s'affiche. La surveillance du champ tournant peut être activée et désactivée par
le menu.

ATTENTION !

En exploitation de moteurs 1 ~, la surveillance du champ tournant doit être désactivée.

4.6.13 Mode Atex

Pour les pompes utilisées dans des zones explosibles, le ATEX Mode doit être activé dans le menu. Le
ATEX Mode évite que les pompes soient mises en marche par la fonction manuel, l'enclenchement forcé
ou par un système de contrôle à distance aussi longtemps que le point de déclenchement n'est pas
atteint. Si les pompes sont mises en service par le Stop delay time ou par la fonction MANUEL, pendant
que le point de déclenchement est dépassé, un pompage sous le point de déclenchement est possible.
La fonction MANUEL est arrêtée automatiquement après 2 minutes. Si la fonction ATEX évite un enclen-
chement des pompes, le message "ATEX : niveau < point d'arrêt" s'affiche à l'écran.

www.heusser.ch KZD II Compacte Double Directe Page 13

FR

4.6.14 Service Mode

Dans l'état de livraison, le Service Mode est activé, ce qui veut dire que tous les réglages peuvent être
changés. Si le Service Mode est désactivé, les réglages ne peuvent être sollicités que par le potentio-
mètre numérique.

ATTENTION !

Si le Service Mode est désactivé, aucun réglage hormis celui de la langue ne peut
être changé.

4.6.15 Pilotage niveau

On peut choisir si la commande du capteur de niveau interne (pression dynamique, injection de bulles
d'air), est exploitée par une sonde de niveau externe 4 - 20 mA ou par un interrupteur à flotteur.

L'entrée pour l'alerte de crue (borne 23 / 24) est toujours active et peut servir de surveillance redondante.
Dès que la borne 23 / 24 est raccordée, l'alerte de crue est déclenchée et la pompe est mise en marche.

ATTENTION !

L'utilisation de sondes à niveau 4 - 20 mA extérieures et d'interrupteurs à flotteur
montés dans une zone explosible nécessite l'emploi de composants disposant des
autorisations correspondantes.

4.6.16 20 mA => Niveau

Avec ce réglage, les points de commutation et l'affichage de niveau sont adaptés à une sonde de niveau
externe 4 - 20 mA. Le processeur calcule le signal d'entrée de façon à ce que le niveau correct soit affiché.

Si dans le menu de réglage, la plage de mesure est changé pour la sonde 4 - 20 MA, les points de com-
mutation doivent ensuite être à nouveau réglés puisque ceux-ci ont aussi changés à cause du système.
L'ordre correct consiste donc toujours à régler d'abord la plage de mesure de la sonde et ensuite de
régler les points de commutation. Si les points de commutation se trouvent hors de la plage réglée de la
sonde de niveau, le message "Inter. à flotteur défectueux" s'affiche.

ATTENTION !

Pour une utilisation dans des zones explosibles, les directives en vigueur sont à ob-
server, ce qui veut dire qu'il faut utiliser une sonde 4 - 20 mA disposant des autori-
sations correspondantes et d'une barrière de protection contre l'explosion.

4.6.17 Langue

La livraison comprend : l'allemand, français, italien. La langue peut aussi être changée si le Service
Mode est désactivé.
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4.6.18 Réglage d'usine

L'appareil peut être remis sur les réglages d'usine sous le point du menu "Preferences reset". Pour ce
faire, appeler le point de menu et maintenir enfoncée la touche "Sélection" plus longtemps. Un compte à
rebours de 10 à 0 secondes s'effectue, à ce moment le réglage d'usine est remis sur les valeurs stan-
dard pour tous les paramètres = état au moment de la livraison.

4.6.19 Contact STOP

On peut régler ici la fonction de la borne 10 - 11. On peut régler „Protection contre la marche à sec“,
„Surverse“ ou „Arrêt“. Si le contact est ouvert, la pompe s'arrête en service ou resp. ne se met pas en
marche en repos et un message correspondant s'affiche à l'écran.
- "Protection contre la marche à sec activée"
- "Arrêt activé"
- "Surverse activé"

Cette fonction n'est disponible que dans exploitation automatique sélectionnée au paravent!

4.6.20 Inspection

En actionnant le bouton rotatif de la commande, KZD affiche les jours restants jusqu'à la prochaine
inspection. La remise à zéro de l'intervalle de service peut être faite à tout moment par le personnel de
service qualifié.

4.7 Messages d'erreur, défaut possible et solution

4.7.1 Messages d'erreur à l'écran

Affichage à l'écran Cause possible Solution

P1: Défaut therm 1
P2: Défaut therm 1

Le contact du régulateur de la
pompe correspondante a été
déclenché.

Si la pompe utilisée ne dispose pas du
Klixon correspondant, un pont doit être
utilisé pour cette pompe. (voir chapitre 4.5)
Contrôler la pompe, en cas d'obstruction,
enlever évtl. les corps étrangers. Contrô-
ler le refroidissement suffisant du moteur
(marche à sec). Après que la pompe a ref-
roidi, activer la touche d'acquittement pour
déverrouiller la pompe.

P1: Défaut therm 2
P2: Défaut therm 2

Le contact du régulateur de la
pompe correspondante a été
déclenché.

Si la pompe utilisée ne dispose pas du
Klixon correspondant, un pontage doit
être effectué pour chaque pompe utilisée
(voir chapitre 5.5). Contrôler la pompe, en
cas d'obstruction, enlever évtl. les corps
étrangers. Contrôler le refroidissement
suffisant du moteur (marche à sec) Après
que la pompe a refroidi, activer la touche
d'acquittement pour déverrouiller la pompe.

P2 Arrêt pompe
P1 Arrêt pompe

Phase 2 manque, la commande
est utilisée sans charge ou le
courant est inférieur à 0,3 A.

Contrôler l'alimentation du réseau, le câble
de la pompe et la pompe.

Surintensité Le courant moteur est plus élevé
que la valeur réglée de la surveil-
lance courant.

Contrôler le fonctionnement de la pompe,
resp. le réglage de la surveillance moteur.

Alarme trop plein Le niveau a dépassé le réglage
crue.

Contrôler le fonctionnement de la pompe,
resp. le réglage de la valeur de crue.

Flotteur trop. plein Le contact pour le flotteur crue a
été fermé.

Contrôler le fonctionnement des pompes
resp. de l’interrupteur à flotteur.
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Affichage à l'écran Cause possible Solution

Surverse
Marche à sec
Arrêt

Le contact de la protection contre
la marche à sec s'est ouvert.

Contrôler le fonctionnement des pompes
resp. de l’interrupteur à flotteur.

Pde. Fonc max Déclenchement après 3 change-
ments.

Contrôler le fonctionnement des pompes,
resp. le réglage du réglage du changement
de durée de fonctionnement.

Périd fonct. change-
ment pompe

La Période fonctionnement maxi-
male est inférieure à que la valeur
réglée pour la durée de fonction-
nement avant changement.

Contrôler les réglages de changement
de durée de fonctionnement et de durée
maximale de fonctionnement.

Invers. signaux
marché / arrêt

Les réglages pour les points
d'enclenchement et de déclen-
chement se chevauchent.

Contrôler les réglages de niveau.

Invers. signaux marché
trop plein

Les réglages d'alerte de crue et
le point de mise en marche se
chevauchent.

Contrôler les réglages de niveau.

Invers. signaux marche
/ appoint

Le point d'enclenchement pour la
pompe de charge de base est au
dessus du point d'enclenchement
de la pompe de charge de pointe.

Contrôler les réglages de niveau.

Inter. à flotteur défec-
tueux

Contrôle de plausibilité des inter-
rupteurs à flotteur, l'ordre n'est
pas correct.

Contrôler le fonctionnement de
l’interrupteur à flotteur, ainsi que le raccor-
dement électrique.

Interface < 3 mA Le signal de la sonde de niveau
externe est inférieur à 3 mA.

Contrôler la sonde de niveau, la barrière de
protection contre l'explosion et les conne-
xions électriques.

Contrôle du point de
fonctionnement

La plage de mesure de la sonde
de niveau externe a changé. Les
points de commutation se trou-
vent hors de la plage de mesure.

Contrôler les réglages de niveau.

Mauvais sens rot. Une ou deux phases manquent,
resp. le champ tournant n'est pas
correct.

Contrôler si toutes les trois phases existent
et si le champ tournant est correct.

ATEX : niveau < point
d'arrêt

Le Mode ATEX est activé et le
niveau se trouve sous le point
de commutation de la pompe
sélectionnée.

Dans la zone EX, le niveau doit tout
d'abord remonter au-dessus du point de
commutation des pompes avant qu'elles
ne puissent être remises en marche.
Si les pompes ne se trouvent pas dans
une zone EX, le Mode ATEX peut être
déactivé.

Les réglages dans le menu ne peuvent pas être changés.

REMARQUE !

Contrôler dans le menu si le Service Mode est activé.
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4.6.18 Réglage d'usine

L'appareil peut être remis sur les réglages d'usine sous le point du menu "Preferences reset". Pour ce
faire, appeler le point de menu et maintenir enfoncée la touche "Sélection" plus longtemps. Un compte à
rebours de 10 à 0 secondes s'effectue, à ce moment le réglage d'usine est remis sur les valeurs stan-
dard pour tous les paramètres = état au moment de la livraison.

4.6.19 Contact STOP

On peut régler ici la fonction de la borne 10 - 11. On peut régler „Protection contre la marche à sec“,
„Surverse“ ou „Arrêt“. Si le contact est ouvert, la pompe s'arrête en service ou resp. ne se met pas en
marche en repos et un message correspondant s'affiche à l'écran.
- "Protection contre la marche à sec activée"
- "Arrêt activé"
- "Surverse activé"

Cette fonction n'est disponible que dans exploitation automatique sélectionnée au paravent!

4.6.20 Inspection

En actionnant le bouton rotatif de la commande, KZD affiche les jours restants jusqu'à la prochaine
inspection. La remise à zéro de l'intervalle de service peut être faite à tout moment par le personnel de
service qualifié.

4.7 Messages d'erreur, défaut possible et solution

4.7.1 Messages d'erreur à l'écran

Affichage à l'écran Cause possible Solution

P1: Défaut therm 1
P2: Défaut therm 1

Le contact du régulateur de la
pompe correspondante a été
déclenché.

Si la pompe utilisée ne dispose pas du
Klixon correspondant, un pont doit être
utilisé pour cette pompe. (voir chapitre 4.5)
Contrôler la pompe, en cas d'obstruction,
enlever évtl. les corps étrangers. Contrô-
ler le refroidissement suffisant du moteur
(marche à sec). Après que la pompe a ref-
roidi, activer la touche d'acquittement pour
déverrouiller la pompe.

P1: Défaut therm 2
P2: Défaut therm 2

Le contact du régulateur de la
pompe correspondante a été
déclenché.

Si la pompe utilisée ne dispose pas du
Klixon correspondant, un pontage doit
être effectué pour chaque pompe utilisée
(voir chapitre 5.5). Contrôler la pompe, en
cas d'obstruction, enlever évtl. les corps
étrangers. Contrôler le refroidissement
suffisant du moteur (marche à sec) Après
que la pompe a refroidi, activer la touche
d'acquittement pour déverrouiller la pompe.

P2 Arrêt pompe
P1 Arrêt pompe

Phase 2 manque, la commande
est utilisée sans charge ou le
courant est inférieur à 0,3 A.

Contrôler l'alimentation du réseau, le câble
de la pompe et la pompe.

Surintensité Le courant moteur est plus élevé
que la valeur réglée de la surveil-
lance courant.

Contrôler le fonctionnement de la pompe,
resp. le réglage de la surveillance moteur.

Alarme trop plein Le niveau a dépassé le réglage
crue.

Contrôler le fonctionnement de la pompe,
resp. le réglage de la valeur de crue.

Flotteur trop. plein Le contact pour le flotteur crue a
été fermé.

Contrôler le fonctionnement des pompes
resp. de l’interrupteur à flotteur.
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Affichage à l'écran Cause possible Solution

Surverse
Marche à sec
Arrêt

Le contact de la protection contre
la marche à sec s'est ouvert.

Contrôler le fonctionnement des pompes
resp. de l’interrupteur à flotteur.

Pde. Fonc max Déclenchement après 3 change-
ments.

Contrôler le fonctionnement des pompes,
resp. le réglage du réglage du changement
de durée de fonctionnement.

Périd fonct. change-
ment pompe

La Période fonctionnement maxi-
male est inférieure à que la valeur
réglée pour la durée de fonction-
nement avant changement.

Contrôler les réglages de changement
de durée de fonctionnement et de durée
maximale de fonctionnement.

Invers. signaux
marché / arrêt

Les réglages pour les points
d'enclenchement et de déclen-
chement se chevauchent.

Contrôler les réglages de niveau.

Invers. signaux marché
trop plein

Les réglages d'alerte de crue et
le point de mise en marche se
chevauchent.

Contrôler les réglages de niveau.

Invers. signaux marche
/ appoint

Le point d'enclenchement pour la
pompe de charge de base est au
dessus du point d'enclenchement
de la pompe de charge de pointe.

Contrôler les réglages de niveau.

Inter. à flotteur défec-
tueux

Contrôle de plausibilité des inter-
rupteurs à flotteur, l'ordre n'est
pas correct.

Contrôler le fonctionnement de
l’interrupteur à flotteur, ainsi que le raccor-
dement électrique.

Interface < 3 mA Le signal de la sonde de niveau
externe est inférieur à 3 mA.

Contrôler la sonde de niveau, la barrière de
protection contre l'explosion et les conne-
xions électriques.

Contrôle du point de
fonctionnement

La plage de mesure de la sonde
de niveau externe a changé. Les
points de commutation se trou-
vent hors de la plage de mesure.

Contrôler les réglages de niveau.

Mauvais sens rot. Une ou deux phases manquent,
resp. le champ tournant n'est pas
correct.

Contrôler si toutes les trois phases existent
et si le champ tournant est correct.

ATEX : niveau < point
d'arrêt

Le Mode ATEX est activé et le
niveau se trouve sous le point
de commutation de la pompe
sélectionnée.

Dans la zone EX, le niveau doit tout
d'abord remonter au-dessus du point de
commutation des pompes avant qu'elles
ne puissent être remises en marche.
Si les pompes ne se trouvent pas dans
une zone EX, le Mode ATEX peut être
déactivé.

Les réglages dans le menu ne peuvent pas être changés.

REMARQUE !

Contrôler dans le menu si le Service Mode est activé.
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5.

5.1

5.1.1

5.2

Mise en place et raccordement électrique

Montage

La commande KZD II se trouve logée dans un coffret de commande qui présente les dimensions

320 x 300 x 152 mm (l x h x p). Le coffret de commande comporte trois trous de fixation.

Raccord pour tuyaux flexibles

Un raccord à vis pour tuyaux flexibles de 8 mm est fourni de série afin de procéder à leur raccordement. 

Pour les options, veuillez prendre contact avec la société Heusser Water Solutions SA.

Raccordement électrique, alimentation électrique et pompes

AVERTISSEMENT !

Le raccordement électrique doit être réalisé par un installateur-électricien confor-
mément aux prescriptions en vigueur en matière d'installations électriques et de
prévention des accidents.

Il est nécessaire de procéder à une protection de tous les pôles de 3 fusibles retardés de 25 A maximum.

27 28 29
U V W

34 35 36
U V W

Te
m
p
1

Te
m
p1

Te
m
p
2

Te
m
p2

31 32 33
T1 T0 T2

38 39 40
T1 T0 T2

41 42 43 44
L1 L2 L3 N

Alimentation
de courant

Pompe 2Pompe 1

2P1P

PE

30
3
0 PE

4
5
45

3
7
37

5.2.1 Raccordement réseau (3~) L1, L2, L3, N, PE (borne 41, 42, 43, 44, 45)

Les bornes de raccordement sont dimensionnées pour une section de câble maximale de 4 mm2. Il
convient de veiller à ce qu'un champ tournant droit soit appliqué. Les bornes portent les inscriptions L1,
L2, L3, N et PE (41 – 45). (Voir appendice, figure 1a)

5.3 Alimentation de courant des pompes (3~)

L'alimentation en courant de la pompe 1 s'effectue aux bornes 27, 28, 29 et 30, elles sont encore
toujours marquées avec U, V, W et PE.

L'alimentation en courant de la pompe 2 s'effectue aux bornes 34, 35, 36 et 37, elles sont encore
toujours marquées avec U, V, W et PE.
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5.3.1 Raccordement réseau (1~) L1, L2, L3, N, PE (borne 41, 42, 43, 44, 45)

ATTENTION !

Pour l'exploitation des moteurs 1 ~ (230 VAC), il faut poser un pontage de la
borne L1 (41) à L2 (42), ainsi que de N (44) à L3 (43). L'alimentation se pose à la
borne L1 (41) et pour le conducteur neutre à la borne N (44). (voir appendice, schéma
de raccordement figure 1a)

5.4 Alimentation de courant des pompes (1~)

Le raccordement de la pompe 1 s'effectue aux bornes V (28) et W (29), ainsi qu'à la pompe 2 V (35) et W
(36). Le conducteur de protection est raccordé en conséquence aux bornes PE restantes.

5.5 Contact de protection de bobinage

• Pompe 1: Contact du régulateur (Temp 1.) borne 31 / 32
La pompe est déverrouillé automatiquement
après le refroidissement.

Contact limitateur Temp 2 / borne 32 / 33
La pompe n'est déverrouillée qu'après avoir
appuyé sur la touche d'acquittement.

Si Temp. 1 n'est pas utilisé, il faut désactiver cette fonction dans le menu
(voir chapitre 4.6). Si Temp. 2 n'est pas utilisé, il faut mettre un place un
pontage à fil de la borne 32 à 33.

• Pompe 2: Contact du régulateur (Temp 1.) borne 38 / 39
La pompe est déverrouillé automatiquement
après le refroidissement.

Temp 2 / borne 39 / 40 La pompe n'est déverrouillée qu'après avoir
appuyé sur la touche d'acquittement.

Si Temp. 1 n'est pas utilisé, il faut désactiver cette fonction dans le menu
(voir chapitre 4.6). Si Temp. 2 n'est pas utilisé, il faut mettre un place un
pontage à fil de la borne 39 à 40.

Pour les pompes ou le contact bimétallique, le contact est disposé de telle façon qu'il coupe immédia-
tement le courant de la pompe, le message „Sans charge“ apparaît quand le contact bimétallique est
déclenché. La pompe ne peut être remise en service qu'après avoir acquitté.

REMARQUE !

Temp. 2: Avec ce contact de protection, on obtient une durée de vie plus élevée de
la pompe (droit à la garantie).
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5. Mise en place et raccordement électrique

5.1 Montage

La commande KZD II se trouve logée dans un coffret de commande qui présente les dimensions
320 x 300 x 152 mm (l x h x p). Le coffret de commande comporte trois trous de fixation.

5.1.1 Raccord pour tuyaux flexibles

Un raccord à vis pour tuyaux flexibles de 8 mm est fourni de série afin de procéder à leur raccordement.

Pour les options, veuillez prendre contact avec la société CARL HEUSSER AG.

5.2 Raccordement électrique, alimentation électrique et pompes

AVERTISSEMENT !

Le raccordement électrique doit être réalisé par un installateur-électricien confor-
mément aux prescriptions en vigueur en matière d'installations électriques et de
prévention des accidents.

Il est nécessaire de procéder à une protection de tous les pôles de 3 fusibles retardés de 25 A maximum.
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5.2.1 Raccordement réseau (3~) L1, L2, L3, N, PE (borne 41, 42, 43, 44, 45)

Les bornes de raccordement sont dimensionnées pour une section de câble maximale de 4 mm2. Il
convient de veiller à ce qu'un champ tournant droit soit appliqué. Les bornes portent les inscriptions L1,
L2, L3, N et PE (41 – 45). (Voir appendice, figure 1a)

5.3 Alimentation de courant des pompes (3~)

L'alimentation en courant de la pompe 1 s'effectue aux bornes 27, 28, 29 et 30, elles sont encore
toujours marquées avec U, V, W et PE.

L'alimentation en courant de la pompe 2 s'effectue aux bornes 34, 35, 36 et 37, elles sont encore
toujours marquées avec U, V, W et PE.
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5.3.1 Raccordement réseau (1~) L1, L2, L3, N, PE (borne 41, 42, 43, 44, 45)

ATTENTION !

Pour l'exploitation des moteurs 1 ~ (230 VAC), il faut poser un pontage de la
borne L1 (41) à L2 (42), ainsi que de N (44) à L3 (43). L'alimentation se pose à la
borne L1 (41) et pour le conducteur neutre à la borne N (44). (voir appendice, schéma
de raccordement figure 1a)

5.4 Alimentation de courant des pompes (1~)

Le raccordement de la pompe 1 s'effectue aux bornes V (28) et W (29), ainsi qu'à la pompe 2 V (35) et W
(36). Le conducteur de protection est raccordé en conséquence aux bornes PE restantes.

5.5 Contact de protection de bobinage

• Pompe 1: Contact du régulateur (Temp 1.) borne 31 / 32
La pompe est déverrouillé automatiquement
après le refroidissement.

Contact limitateur Temp 2 / borne 32 / 33
La pompe n'est déverrouillée qu'après avoir
appuyé sur la touche d'acquittement.

Si Temp. 1 n'est pas utilisé, il faut désactiver cette fonction dans le menu
(voir chapitre 4.6). Si Temp. 2 n'est pas utilisé, il faut mettre un place un
pontage à fil de la borne 32 à 33.

• Pompe 2: Contact du régulateur (Temp 1.) borne 38 / 39
La pompe est déverrouillé automatiquement
après le refroidissement.

Temp 2 / borne 39 / 40 La pompe n'est déverrouillée qu'après avoir
appuyé sur la touche d'acquittement.

Si Temp. 1 n'est pas utilisé, il faut désactiver cette fonction dans le menu
(voir chapitre 4.6). Si Temp. 2 n'est pas utilisé, il faut mettre un place un
pontage à fil de la borne 39 à 40.

Pour les pompes ou le contact bimétallique, le contact est disposé de telle façon qu'il coupe immédia-
tement le courant de la pompe, le message „Sans charge“ apparaît quand le contact bimétallique est
déclenché. La pompe ne peut être remise en service qu'après avoir acquitté.

REMARQUE !

Temp. 2: Avec ce contact de protection, on obtient une durée de vie plus élevée de
la pompe (droit à la garantie).
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6. Raccordement électrique des sorties de signalisation des défauts et des
entrées des signaux

6.1 Sorties de signalisation des défauts

Sorties de signalisation des défauts Signaux d'entrée
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AVERTISSEMENT !

Borne 1 / 2 : sortie alarme avertisseur général relié au potentiel 230 VAC.

Borne 1 N connecté
Borne 2 En cas d'alarme L1 (protection en interne avec 1A inerte)

Borne 3 / 4 / 5 = Sortie avertisseur général à contact sec

Si le menu "Intervalle alarme" est activé, le relais est cadencé de telle façon qu'une lampe à allumage
continue peut être utilisée au lieu d'une lampe clignotante.

Borne 6 / 7 / 8 = Sortie P1 à contact sec

Borne 9 / 10 / 11 = Sortie P2 à contact sec

Borne 12 / 13 / 14 = Alerte de crue à contact sec

REMARQUE !

Un message de service à contact sec des pompes peut être pris directement au
contacteurs de puissance sur les bornes 13 / 14 !

6.2 Entrée pour l'interrupteur à flotteur protection contre la marche à sec / arrêt / surverse

Borne 15 / 16 = Protection contre la marche à sec / arrêt / surverse
Polarité des bornes: 15 = Plus et 16 = Moins

Si un interrupteur à flotteur est raccordé à la borne 15 / 16, on peut éviter que l'outil de coupure, resp. la
roue sortent du liquide.

Cette entrée est aussi utilisée pour le verrouillage de l'installation, observer le réglage du paramètre
contact STOP à cet effet!

ATTENTION !

Cette fonction n'est activée qu'en service automatique. Pour l'utilisation dans les
zones explosibles, les directives en vigueur sont à respecter.
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6.3 Exemples de raccordement pour l'exploitation de l'appareil de commutation avec les
interrupteurs à flotteur

A l'écran on voit quel interrupteur est affiché. Il faut toujours utiliser des contacts de fermeture. Dans le
menu sous ˝Pilotage niveau˝, il faut sélectionner „Interrupteur à flotteur“.
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AVERTISSEMENT !

Pour l'utilisation dans les zones explosibles, les directives en vigueur sont à respecter.
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6. Raccordement électrique des sorties de signalisation des défauts et des
entrées des signaux

6.1 Sorties de signalisation des défauts

Sorties de signalisation des défauts Signaux d'entrée
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AVERTISSEMENT !

Borne 1 / 2 : sortie alarme avertisseur général relié au potentiel 230 VAC.

Borne 1 N connecté
Borne 2 En cas d'alarme L1 (protection en interne avec 1A inerte)

Borne 3 / 4 / 5 = Sortie avertisseur général à contact sec

Si le menu "Intervalle alarme" est activé, le relais est cadencé de telle façon qu'une lampe à allumage
continue peut être utilisée au lieu d'une lampe clignotante.

Borne 6 / 7 / 8 = Sortie P1 à contact sec

Borne 9 / 10 / 11 = Sortie P2 à contact sec

Borne 12 / 13 / 14 = Alerte de crue à contact sec

REMARQUE !

Un message de service à contact sec des pompes peut être pris directement au
contacteurs de puissance sur les bornes 13 / 14 !

6.2 Entrée pour l'interrupteur à flotteur protection contre la marche à sec / arrêt / surverse

Borne 15 / 16 = Protection contre la marche à sec / arrêt / surverse
Polarité des bornes: 15 = Plus et 16 = Moins

Si un interrupteur à flotteur est raccordé à la borne 15 / 16, on peut éviter que l'outil de coupure, resp. la
roue sortent du liquide.

Cette entrée est aussi utilisée pour le verrouillage de l'installation, observer le réglage du paramètre
contact STOP à cet effet!

ATTENTION !

Cette fonction n'est activée qu'en service automatique. Pour l'utilisation dans les
zones explosibles, les directives en vigueur sont à respecter.
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6.3 Exemples de raccordement pour l'exploitation de l'appareil de commutation avec les
interrupteurs à flotteur

A l'écran on voit quel interrupteur est affiché. Il faut toujours utiliser des contacts de fermeture. Dans le
menu sous ˝Pilotage niveau˝, il faut sélectionner „Interrupteur à flotteur“.
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AVERTISSEMENT !

Pour l'utilisation dans les zones explosibles, les directives en vigueur sont à respecter.
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6.4 Sonde de niveau externe 4 - 20 mA

Dans le menu sous ˝Pilotage niveau", il faut sélectionner ˝4 - 20 mA Interface˝. Aux bornes 25 et 26 un
capteur externe 4 - 20 mA en technique à deux fils doit être raccordé. Le capteur est alimenté à une
tension continue stabilisée d'environ 24 V. Dans l'état de livraison, la plage de mesure de la sonde de ni-
veau est réglée de façon à ce qu'elle corresponde à la plage de mesure du capteur de pression interne.
Si une sonde de niveau doit être raccordée avec une autre plage de mesure, le réglage correspondant
doit être changé dans le menu. (Voir chapitre 4.6)

AVERTISSEMENT !

Pour l'utilisation dans les zones explosibles, les directives en vigueur sont à respecter.

6.5 Sorties analogiques

Les sorties analogiques sont prévues pour la connexion aux systèmes de contrôle à distance.
Les signaux changent proportionnellement au niveau.

0 – 10 V = Borne 48 (+) et 49 (-) peut être chargée avec max. 10 mA
4 – 20 mA = Borne 46 (+) et 39 (-) charge max. 250 Ω

La borne est équipé pour une section d'âme de 0,2 – 0,75 mm (rigide/flexible). La longueur des conduits
pour les sorties analogues ne peut pas dépasser 1,50 m et ne peut en aucun cas être posée avec des
conduits à perturbations.

6.5.1 Bornes de raccordement sous le couvercle

6.6 Exploitation de test sans pompe

Pour tester la commande sans pompe, observer :

• Qu'il suffit de raccorder N et L1.
• Que la surveillance moteur doit être réglée sur 0 A, sinon le message ˝L sans charge˝ apparaît.
• Les bornes 32 / 33 et 39 / 40 doivent être pontée, sinon le message “Défaut therm. 2” apparaît.
• Dans le menu de réglage, les défauts thermiques des pompes 1 et 2 doivent être désactivés, sinon

le message “Défaut therm. 1” apparaît à l'écran.
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7. Caractéristiques techniques

Tension de service 3 ~ 400 V (L1, L2, L3, N, PE)

Fréquence 50 / 60 Hz

Tension de commande 230 VAC / 50 Hz

Puissance absorbée
(contacteur activé)

< 20 VA

Puissance absorbée au repos < 10 VA

Puissance connectée max. P2 ≤ 5,5 KW

Plage de la limitation du courant de
moteur électrique

0,3 - 14 A

(Respectez à ce propos les valeurs limites mentionnées dans le tableau du point 1.1 relatif aux
dispositions de sécurité.)

Contact d'alarme sec 230 V 1 A

Contact d'alarme sec 3 A

Corps Polycarbonate

Indice de protection IP 54

Plage de pression (capteur interne) 0 – 2,5 mWs (0 – 5 mWs option)

Plage de température - 20 jusqu'à + 60 ° C

Dimensions 320 x 300 x 152 mm (l x h x p)
+ 300 mm à gauche pour l'ouverture du
couvercle à 90°

Fusible 5 x 20 1 AT (Sortie alarme)

Alimentation en tension
pour sonde 4 - 20 mA

24 VDC

Sous réserve de modifications techniques !

8. Normes

Directives CE applicables Directive Basse tension CE

2006/95/CE

Directive Compatibilité électromagnétique CE

2004/108/CE

Normes harmonisées appliquées en
particulier :

EN 61000 - 6 - 2:2005
EN 61000 - 6 - 3:2007
EN 61010 - 1:2001
+ rectification1:2002
+ rectification 2:2004
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6.4 Sonde de niveau externe 4 - 20 mA

Dans le menu sous ˝Pilotage niveau", il faut sélectionner ˝4 - 20 mA Interface˝. Aux bornes 25 et 26 un
capteur externe 4 - 20 mA en technique à deux fils doit être raccordé. Le capteur est alimenté à une
tension continue stabilisée d'environ 24 V. Dans l'état de livraison, la plage de mesure de la sonde de ni-
veau est réglée de façon à ce qu'elle corresponde à la plage de mesure du capteur de pression interne.
Si une sonde de niveau doit être raccordée avec une autre plage de mesure, le réglage correspondant
doit être changé dans le menu. (Voir chapitre 4.6)

AVERTISSEMENT !

Pour l'utilisation dans les zones explosibles, les directives en vigueur sont à respecter.

6.5 Sorties analogiques

Les sorties analogiques sont prévues pour la connexion aux systèmes de contrôle à distance.
Les signaux changent proportionnellement au niveau.

0 – 10 V = Borne 48 (+) et 49 (-) peut être chargée avec max. 10 mA
4 – 20 mA = Borne 46 (+) et 39 (-) charge max. 250 Ω

La borne est équipé pour une section d'âme de 0,2 – 0,75 mm (rigide/flexible). La longueur des conduits
pour les sorties analogues ne peut pas dépasser 1,50 m et ne peut en aucun cas être posée avec des
conduits à perturbations.

6.5.1 Bornes de raccordement sous le couvercle

6.6 Exploitation de test sans pompe

Pour tester la commande sans pompe, observer :

• Qu'il suffit de raccorder N et L1.
• Que la surveillance moteur doit être réglée sur 0 A, sinon le message ˝L sans charge˝ apparaît.
• Les bornes 32 / 33 et 39 / 40 doivent être pontée, sinon le message “Défaut therm. 2” apparaît.
• Dans le menu de réglage, les défauts thermiques des pompes 1 et 2 doivent être désactivés, sinon

le message “Défaut therm. 1” apparaît à l'écran.
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7. Caractéristiques techniques

Tension de service 3 ~ 400 V (L1, L2, L3, N, PE)

Fréquence 50 / 60 Hz

Tension de commande 230 VAC / 50 Hz

Puissance absorbée
(contacteur activé)

< 20 VA

Puissance absorbée au repos < 10 VA

Puissance connectée max. P2 ≤ 5,5 KW

Plage de la limitation du courant de
moteur électrique

0,3 - 14 A

(Respectez à ce propos les valeurs limites mentionnées dans le tableau du point 1.1 relatif aux
dispositions de sécurité.)

Contact d'alarme sec 230 V 1 A

Contact d'alarme sec 3 A

Corps Polycarbonate

Indice de protection IP 54

Plage de pression (capteur interne) 0 – 2,5 mWs (0 – 5 mWs option)

Plage de température - 20 jusqu'à + 60 ° C

Dimensions 320 x 300 x 152 mm (l x h x p)
+ 300 mm à gauche pour l'ouverture du
couvercle à 90°

Fusible 5 x 20 1 AT (Sortie alarme)

Alimentation en tension
pour sonde 4 - 20 mA

24 VDC

Sous réserve de modifications techniques !

8. Normes

Directives CE applicables Directive Basse tension CE

2006/95/CE

Directive Compatibilité électromagnétique CE

2004/108/CE

Normes harmonisées appliquées en
particulier :

EN 61000 - 6 - 2:2005
EN 61000 - 6 - 3:2007
EN 61010 - 1:2001
+ rectification1:2002
+ rectification 2:2004
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9. Appendice

9.1 Schéma de raccordement moteurs 3~
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9.2 Schéma de raccordement moteurs 1~
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ATTENTION !

Au moment d'un raccordement de moteurs 1~, le raccordement maximale est de 4 KW!

Figure 1b
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9.2 Schéma de raccordement moteurs 1~

C
ar
te
de
co
m
m
an
de
PS
2-
LC
D

ATTENTION !
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9.3 Sorties de relais et entrées de signaux
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