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1  Pour commencer 
 

 1.0.1  Installation de PROBA sur Windows 9x/ME. 
 
  Démarrez Windows. 
  Continuez avec le chapitre: Installation de PROBA pour Windows (page 6). 
 
 

 1.0.2  Installation de PROBA sur Windows 2000/XP. 
 
  Démarrez Windows. 
 

 Pour pouvoir installer le logiciel, vous devez avoir les droits d’administrateur. 
 

  Loggez vous comme « Administrateur ».  
 Windows XP: Si sur l’écran d’enregistrement n’apparaît pas « Administrateur » dans 

la liste d’utilisateurs, pressez deux fois les touches CTRL+ALT+DEL. 
Cliquez sur « Démarrer », « Paramètres », « Panneau de configuration », «Utilisateurs et 
mots de passe »(Windows 2000) ou « Comptes d’utilisateurs » (Windows XP).  

  Créez un nouveau utilisateur « Proba » : 
  Cliquez sur « Suivant ». 
  Sélectionnez dans le menu « type de compte » l’option « limité ». 
  Cliquez sur « Créer un compte ». 
  Cliquez sur la compte « Proba ». 
  Cliquez sur « Changer mon mot de passe » (optionnel). 
  Cliquez sur « Modifier mon image » (optionnel) 
    Notre conseil : Cliquez sur le dossier « Images » du cédérom de PROBA. 
  Cliquez sur « Types de comptes d’utilisateurs ». Assurez-vous que le compte est limité. 
  Fermez la fenêtre. 
  Continuez avec : Installation de PROBA for Windows (page 6). 
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1.1 Installation de PROBA for Windows. 
 
Introduisez le cédérom de ‘PROBA for Windows’ dans le lecteur de CD-ROM.  
Le programme d’installation ‘PROBA for Windows Setup’ démarre automatiquement.  

Notre conseil: Si le programme d’installation ne démarre pas automatiquement, cliquez sur 
« Démarrer », « Poste de travail », et cliquez double fois sur le lecteur de CD-
ROM et après sur le programme « SETUP » (« SETUP.EXE).  

  Il s’affiche l’écran suivant.  
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Sur l’écran suivant, le programme vous demande des informations sur les utilisateurs.  
 

 
 

Cliquez sur suivant. 
 

 
  Sur l’afficheur prochain, vous devez indiquer l’endroit d’installation du logiciel.  
  Vous pouvez choisir un autre endroit d’installation, si vous le désirez.  
 

 
 
  Cliquez sur suivant. 
 
  Sur l’écran qui suit vous pouvez sélectionner un dossier du Dossier de Programmes 
 
 

 
 
 
  Cliquez sur suivant.
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  L’écran qui suit est un aperçu des données de l’installation.  
 

 
 

Cliquez sur suivant pour démarrer l’installation.  
 

 
 
  Cet afficheur-ci indique le copiage du logiciel sur l’ordinateur.  
  Cela peut durer quelques minutes.  
 

 
 
  Quand l’installation est finie, vous pouvez démarrer le logiciel de PROBA for Windows.  
  Cliquez sur « Oui » pour démarrer le logiciel PROBA for Windows, (pas recommandé). 
  Cliquez sur Terminer pour conclure l’installation.  



 VDH Products BV 
 

Document 051939   -   version 1.0 
 
Page:   8 de 63 

 
 

  

 
 
  Message important pour les utilisateurs de Windows 2000 et XP:  
 

 Allez avec l’explorateur windows dans C:\program files\vdh\proba windows. 
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier et choisissez dans le menu « propriétés » 
l’option « securité ». Assurez-vous que tous les utilisateurs ont tous les droits. Notamment le droit 
d’écriture. S’il n’est pas configuré correctement, le logiciel ne peut pas sauvegarder les fichiers log sur 
le disque dur !  
 
Réinitialiser le PC. 
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1.2 Démarrage du logiciel PROBA for Windows PC . 
  
 Windows 2000/XP: Loggez-vous sur votre PC en qualité de utilisateur « PROBA ».  

 
Pour démarrer le programme, cliquez sur le menu « Démarrer », « Programmes », « Probawindows », 
et après sur « ProbaWin ».  
 

Le programme démarre. 
 
 
 

1.3 Registre du démarrage de PROBA for Windows  
 
Après l’installation et le démarrage de PROBA for Windows, vous devez vous enregistrer.  
Si vous ne vous enregistrez pas, l’écran restera vide. 
 
Cliquez sur Login.  
 
L’écran pour s’enregistrer s’affiche. 
Entrez le Code de Registration pour enlever la limitation de 30 jours.  

 

 
 
Cliquez sur OK pour continuer avec l’installation.  
 
 
Le logiciel PROBA for Windows est fourni de série avec le nom d’utilisateur « admin », et le mot de 
passe « admin ». Cet utilisateur est l’« Administrateur de PROBA for Windows PC-Software ». 
Avec ce nom de registre et ce mot de passe vous avez tous les droits pour utiliser toutes les fonctions 
du programme.  

 

 
 

Introduisez le nom d’utilisateur et le mot de passe. 
 
Cliquez sur OK pour vous enregistrer.  
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1.4 Configuration du programme PROBA-PC. 
 
Il faut d’abord configurer le programme. Cliquez sur « Extra » et à continuation sur « Configuration de 
programme ». L’écran suivant s’affiche. L’onglet de communication est très important.  
 

 
 

Sur cet écran vous déterminez si l’ordinateur est relié au réseau de PROBA ou s’il est connecté 
directement au réseau à travers d’un modem.  
Vous devez indiquer le port COM dans auquel le Proba 120 est rélié. 
Vous devez indiquer aussi le site ID. Le site ID est fondamental si vous utilisez un modem. Chaque 
ordinateur qui exécute un programme doit avoir son propre ID. Pendant les communications, ce ID 
permet que les ordinateurs s’indentifient entre eux et pour sauvegarder les différents fichiers dans 
leurs propres dossiers 
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1.5 Créer ou supprimer des comptes d’utilisateurs. 
 
Dans le menu « Extra » « Administration d’utilisateur », vous pouvez créer des comptes d’utilisateurs.  
 

 
 
Vous devez déterminer les droits pour chaque utilisateur. Quand un utilisateur n’a pas droit de faire 
certaines actions, les touches ou boutons de ces fonctions ne s’affichent pas sur l’écran de l’utilisateur. 
Vous attribuez des droits, en sélectionnant les options du menu.  
 
 

1.6 Ajouter et enlever des PROBA. 
 
Dans le menu « Fichier » « Ajouter/supprimer Proba », vous pouvez ajouter ou supprimer des 
chambres de maturation. Vous devez sélectionner un numéro de réseau pour chaque chambre de 
maturation. Il est possible aussi d’établir une image et un nom.  
 

 
 
Quand une chambre de maturation s’affiche sur l’écran, vous pouvez afficher ses détails en cliquant 
double sur eux. Voyez le chapître 2 et suivants pour une description plus detaillée.  
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1.7 Ajouter ou supprimer des produits de la série MC 785. 
 
 
Dans le menu « Fichier » « Ajouter/supprimer MC 785», vous pouvez ajouter ou supprimer cellules de 
réfrigération. Chaque cellule de réfrigération doit avoir son propre numéro de réseau. Vous pouvez 
aussi leur donner un nom.  
Vous devez indiquer le type de régulateur qui est connecté.  
Vous pouvez choisir entre:  

1. MC 785-DF 
2. MC 785-DF Klima 
3. MC 785D-6P 
4. MC 785T-DF 

 

 
 
Les détails peuvent s’afficher en cliquant double sur eux, aussitôt qu’un cellule de réfrigération 
s’affiche sur l’écran. Voyez le chapître 3 pour une description plus détaillée.  
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1.8  La base de données par lots 
 

 Une partie fondamentale du logiciel de Proba for Windows est la base de données par lots.  
Il est possible de sauvegarder sur le programme les informations sur les lots, qui se trouvent dans las 
chambres de maturation. Ces informations peuvent être consultées. En plus de ces informations, il y a 
d’autres données qui peuvent être sauvegardées, comme par exemple la progression de la 
température, qui a modifié quoi et quels messages d’erreur se sont produits.  

 
Pour pouvoir utiliser la base de données, celle-ci doit être d’abord configurée comme suit : Cliquez sur 
« extra » et ensuite sur « configuration de la base par lots ». L’écran suivant s’affiche. 
Il est très important que la base de données soit bien configurée. Vous pouvez effectuer des 
modifications ultérieurement, mais les données seront sauvegardées sur une autre fichier.  

 

 
 

Vous pouvez définir 20 champs de votre base de données tout au plus. Chaque champ doit avoir son 
propre nom. L’option « afficher sur l’aperçu » détermine les champs qui peuvent s’afficher sur l’aperçu. 
Seulement 4 de ces champs peuvent s’afficher. Les autres champs peuvent être consultés, si vous 
cliquez sur « détails de lots » sur l’écran d’aperçu.  
 
Sur cet écran vous devez indiquer aussi si vous voulez que les numéros des lots soient sélectionnés 
automatiquement ou pas. Si vous choisissez cette option vous aurez toujours la sureté de ne pas 
utiliser deux fois le même numéro. C’est fondamental que les numéros soient uniques.  
 
Pour finir, vous pouvez aussi ajouter un texte avant le numéro de lot. Ce texte apparaît toujours devant 
de chaque numéro de lot. De cette façon, il est possible de différencier les fichiers log de plusieurs 
postes.  
 
Cliquez sur OK et la base de données est prête pour son utilisation.  
 
Pour créer un lot nouveau, voyez le chapître 2.7. 

 
Aussitôt que vous avez fini un lot, celui-ci est ajouté au fichier database.txt dans le fichier de base de 
données du programme (Ne pas modifier ce fichier !). Si les données de ce fichier doivent être 
modifiés, vous devez le faire sur une copie du fichier et jamais sur l’originel ! Vous pouvez importer les 
données dans un fichier Excel (les données délimitées par tabulations) et à continuation vous pouvez 
les importer dans les bases de données. 
En plus des valeurs des champs, il est aussi possible d’accéder à beaucoup de données du 
programme. Le programme rélie un numéro de lot aux données du log, les erreurs et les actions des 
utilisateurs. Cela veut dire que, par exemple, il est possible d’afficher certaines données d’un log qui 
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appartient à un certain lot. Si vous cliquez sur le bouton de log sur l’écran d’aperçu, vous pouvez voir le 
log de la Proba correspondante. 

  
 
1.9   Afficher les logs d’un lot déterminé 
 
  Si vous cliquez dans le menu « logs » sur l’option « afficher le log », l’afficheur suivant apparaît:  
 

 
 

 Sur cet écran vous pouvez indiquer le Proba et le numéro de lot dont vous voulez voir le log. 
 

S’il est affiché N/A dans le champ de numéro de réseau ou de numéro de lot, le champ n’est pas pris 
en considération. Quand il y a un numéro de réseau dans le champ, alors le programme cherche les 
données du Proba correspondent. Si vous remplissez tous les deux champs, le programme cherche la 
combination de tous les deux.  

 
Si vous cliquez sur « logs » et ensuite sur « messages d’erreur » ou sur « actions des utilisateurs », il 
s’affiche un aperçu de tous les messages d’erreur ou de toutes les actions des utilisateurs. Vous 
pouvez choisir en quel ordre vous voulez afficher cet écran, en cliquant sur le titre de la colonne.  

 
Pour finir, il est possible d’imprimer un rapport complet du lot. Ce rapport indique tous les événements 
qui se sont produits pendant le lot correspondent.   

 
1.10 Rapport du lot 
 

Si vous cliquez sur l’option « Imprimer le rapport du lot » dans le menu « logs », l’afficheur suivant 
apparaît  

 

 
 
  Sur cet écran vous pouvez sélectionner les données qui doivent être dans le rapport.  



 VDH Products BV 
 

Document 051939   -   version 1.0 
 
Page:   15 de 63 

 
 

  

Dans le menu « logs » il est aussi possible de imprimer l’état des Probas. Si vous déplacez le PROBA 
à droite, les données s’affichent. Le déplacement doit se produire en cliquant sur les flèches, qui se 
trouvent au milieu. 
Cet aperçu indique :  

a. Le nom et le numéro de réseau du Proba  
b. Le numéro de lot 
c. La valeur de consigne de ce moment  
d. La température dominante  
e. L’état du Proba 
f. Les valeurs des autres capteurs comme le capteur de gas et/ou celle de l’humidité relative  

 

 
 
  Si vous cliquez sur « imprimer maintenant », vous imprimez directement un rapport.  

Si vous sélectionnez « imprimer tous les jours à », et vous indiquez une heure precise. Le programme 
imprime tous les jous à cette heure un rapport.  
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1.11 Communication du modem 
 

Pour appeler sur un réseau de communicacions, vous devez cliquer sur « Communications » et à 
continuation sur « appeler ». Il apparaît l’écran suivant, sur lequel vous pouvez indiquer le numéro de 
téléphone.  

 

 
 

Si vous voulez accéder aux informations avec plus de vitesse, cliquez sur « Communication » et 
ensuite sur « Accéder aux données ». L’écran suivant s’affiche.  

 

 
 

Vous pouvez choisir entre toutes les données ou les données spécifiques d’un Proba déterminé, en 
sélectionnant les options du menu.  

Vous pouvez aussi accéder aux fichiers. Sur la partie inférieur de l’écran apparaissent les options possibles. 
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2 Aperçu général du Proba.  
 

Si vous cliquez sur la chambre de maturation, le suivant aperçu s’affiche. 
Sur cet aperçu vous pouvez voir en un coup d’œil, l’état du programme. Comme les détails du lot, le 
temps du programme qui s’est passé, si la réfrigeration ou la calefaction est en cours et quelle est la 
température moyenne.  

   

 
 

Si vous cliquez sur un bouton ou sur un lien, vous affichez les détails.  
Les boutons de l’aperçu général ont les fonctions suivantes.  

 

 
Fermer l’aperçu général 

 

Afficher l’aperçu de la chambre de maturation. Sur cet écran s’affiche un graphique de la 
chambre de maturation. Ainsi, il s’affiche la position des capteurs dans la chambre de 
maturation. Voyez le chapître 2.6 pour plus de détails.  

 

Démarrage d’un lot nouveau. Voyez chapître 2.7 pour plus de détails sur la façon de 
remplir la base de données par lots.  

 
Démarrage de la fonction de Mode de Veille. Voyez 2.8 pour plus de détails.  

 
Démarrage de la fonction de conservation. Voyez chapître 2.9 pour plus de détails.  

 
Arrêt d’un programme en cours. 

 
Démarrage d’un programme. Voyez chapître 2.10 pour plus de détails 
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Réglages de la base de données du programme. Voyez chapître 2.11 pour plus de 
détails.  

 

Si vous avez configuré un jour 0 dans le programme, vous pouvez supprimer ce jour. Si 
vous ne cliquez pas sur ce bouton, le jour 0 finit dans le temps que vous avez donné ou 
quand il aura atteint la valeur de consigne indiquée.  

 

Afficher le log. Voyez chapître 2.12 pour plus de détails.  
 

 
Configurer les paramètres. Voyez chapître 2.13 pour plus de détails.  

 
2.1 Lot actuel 
 

Dans l’option Lot actuel, vous pouvez voir les données qui sont été introduites pour le démarrage d’un 
lot nouveau et c’est pour cela que la configuration de la base de données par lots peut être affichée 
sur l’aperçu.  

 
2.2 État 
 

Dans l’option État  vous pouvez voir si le programme est en cours et ce qui se passe dans la chambre 
de maturation. Il s’affiche les processus (réfrigeration, caléfaction, etc…) en cours de chaque zone. 

 

    
 

Le masque de gaz avec un filtre blanc signifie que le temps de gazage est encore actif et le masque 
de gaz avec un filtre rouge signifie que vraiment l’approvisionement de gaz se produit dans la 
chambre. (Le relais de gaz est connecté) 
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2.3 Détails du programme 
 
 Sur Détails du programme il s’affichent les détails du programme en cours.  
 

 
 

Sur cet écran il s’affiche depuis quand le programme est en cours, quel programme est en exécution, 
et les détails de la régulation de l’humidité, le gaz et la ventilation.  

 

 

Si vous devez modifier les valeurs, vous pouvez le faire en cliquant sur ce bouton dans 
l’aperçu général.   
 



 VDH Products BV 
 

Document 051939   -   version 1.0 
 
Page:   20 de 63 

 
 

  

2.4 Températures 
 

Sur Températures s’affiche la température moyenne par zone  et la température moyenne dans toute 
la chambre de maturation. Si vous cliquez sur tous les capteurs, la valeur de chaque capteur s’affiche. 
Vous pouvez aussi sur cet écran connecter et déconnecter les capteurs.  

 

 
 
 

 

Si vous cliquez sur ce bouton, vous pouvez sélectionner les capteurs que vous voulez 
connecter ou déconnecter.  

 

Ensuite de faire des modifications, vous devez les envoyer au Proba en cliquant sur ce 
bouton.  

 
À travers de ce bouton vous pouvez changer les noms des capteurs.  

 



 VDH Products BV 
 

Document 051939   -   version 1.0 
 
Page:   21 de 63 

 
 

  

 
 

Si vous avez sélectionné « Afficher sur Proba » cela apparaît dans l’afficheur principal du 
correspondant Proba.  

 
2.5  Alarmes 
 
 Sur Alarmes les alarmes qui sont activées s’affichent.  
 
 Voyez l’Appendice A pour la signification des messages d’erreur correspondants.  
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2.6 Vue de la chambre 
 

 Ensuite de cliquer sur Vue de chambre, l’écran suivant apparaît.  
 

 
 
 Dans cet écran il y a un aperçu schématique de la chambre de maturation.  

Les capteurs peuvent être situés où ils se trouvent. Les images ont les significations suivantes : 
 

 ventilateur activées  
 

Ventilation activée  

 caléfaction activée   
 

Humidification activée 

 Réfrigération activée  
 

Valve de gaz ouverte 

 Temps de gazage activé    
Les capteurs suivants peuvent s’afficher sur l’écran.  
 

 Capteur d’alarme de l’air    Capteur de fréon 

 Capteur direct de l’air    
Capteur d’information 
du produit 

 Capteur d’information de l’air    Capteur du produit    

 Capteur de régulation de l’air          Défaut du capteur 

 
Capteur d’information de l’air 
inversé    

  
 Les boutons ont les significations suivantes 
 

 
Retourner à l’écran précédent 

 
Avec ce bouton vous pouvez supprimer une zone 
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Avec ce bouton vous pouvez ajouter une zone. Vous ne pouvez ajouter plus 
zones que celles qui ont été indiquées dans le paramètre 1101.  

 
 
2.7  Lot nouveau 
 
 Si vous cliquez sur lot nouveau, l’écran suivant s’affiche.  
 

 
 
 Sur cet écran vous pouvez remplir les données d’un lot nouveau.  

Le numéro de lot doit être unique. Ce numéro est utilisé pour idenfier le lot. Il est recommandé de 
choisir la sélection automatique de numéro.  
Combien de champs et l’information de ces champs est indiquée dans la configuration du programme. 
 
Après du démarrage du lot, il s’affichent les boutons suivants sur l’écran de l’aperçu 
 

 
 

 
À travers de ce bouton vous pouvez déplacer un lot à une autre chambre de maturation  

 
À travers de ce bouton vous finissez un lot  
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2.8 Mode de Veille 
 
 Si vous cliquez sur Mode de Veille, l’écran suivant apparaît.  
 

 
 

Sur cet écran vous pouvez mettre le Proba en mode de veille. Dans le mode de veille le Proba peut 
avoir une valeur de consigne pendant un temps indéfini. Le programme de maturation est fini, le 
PROBA se met en mode de veille pour la conservation des bananes. 

 Sur cet écran vous pouvez configurer plusieurs réglages. 
 
 Les boutons ont les fonctions suivantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Retourner à l’écran précédent  

 
Démarrer le mode de veille  

 

Défaire les modifications. Cela est possible seulement quand les modifications n’ont 
pas été envoyées au Proba! 
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Si le mode de veille est activé, vous pouvez démarrer la ventilation ou le gazage avec les boutons 
suivants.  

 
 

 
Démarrer la ventilation. 

 
Arrêter la ventilation 

 
Démarrer le gazage 

 
Arrêter le gazage 

 
Envoyer les modifications a Proba 
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2.9  Conservation 
 
 Si vous cliquez sur Hold, l’écran suivant s’affiche.  
 

 
 
 

Avec cet écran Proba vous pouvez mettre en mode de conservation. Ce mode a été créé pour 
l’emmagasinage des bananes verts, sans qu’un programme soit démarré. Vous pouvez reconnaître ce 
mode pour la banane verte obscure qui se trouve sur l’écran principal.  
Dans le mode de manutention, Proba peut avoir une température de consigne fixe (setpoint) pendant 
une periode indéterminée de temps. L’humidité et la ventilation peuvent être aussi régléés.  

 
 Sur cet écran vous pouvez configurer plusieurs réglages. 
 
 Les boutons ont les fonctions suivantes   
 

 
Retourner au écran précédente  

 
Démarrer le mode de conservation 

 
Démarrer la ventilation 

 
Arrêter la ventilation 

 
Envoyer les modifications au Proba 

 
Défaire les modifications  
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2.10  Programme 
 
 Si vous cliquez sur Prog,  l’écran suivant s’affiche.  
 

 
 
 
 Avec cet écran vous pouvez sélectionner et démarrer un programme de maturation pour le Proba.  

Vous pouvez choisir entre 20 programmes. Si vous avez besoin de plus de programmes, vous pouvez 
les garder sur le disque dur de l’ordinateur.  
Vous pouvez configurer diverses fonctions. Vous pouvez modifier la température d’un jour en 
deplaçant avec la souris la barre en haut ou en bas. Il est aussi possible de cliquer double sur une 
température et à continuation modifier la valeur. 

 Si vous désirez établir une phase de préchauffage (jour 0), vous pouvez l’indiquer en heures.  
Ainsi vous pouvez indiquer si pendant la durée du jour 0, la régulation de la température doit se 
produire. Les modifications qui vous faites dans cet écran sont utilisées seulement une fois. Pour 
introduire les modifications dans la bases de données, vous devez le faire à travers du paramètre 
0101 de l’Appendice B.  

 
 Les boutons ont les fonctions suivantes 
 

 
Retourner à l’écran précédent 

 
Démarrer un programme de maturation 

 

Avec ce bouton vous pouvez indiquer quand doit démarrer un programme de maturation. 
Ensuite d’avoir cliquer sur ce bouton, l’écran suivant s’affiche.  
De cette façon vous pouvez indiquer si le programme doit utiliser le retardateur et 
comment. 
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Chargement d’un programme de maturation qui se trouve sur l’ordinateur  

 

Défaire les modifications. Cela est possible seulement si les modifications n’ont pas 
été envoyées au Proba 

 
Imprimer le programme 

 
Quand il y a un programme en cours et vous appuyez sur la touche prog, les boutons suivants 
s’affichent sur l’écran. 

 

 
Démarrer la ventilation 

 
Arrêter la ventilation 

 
Démarrer le gazage 

 
Arrêter le gazage 

 
Envoyer les modifications à Proba 
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2.11 Base de données du programme 
 
 Si vous cliquez sur Prog db, l’écran suivant s’affiche.  
 

 
 
 
 Avec cet écran, vous pouvez configurer un programme de maturation pour le Proba.  
 Sur cet écran vous ne pouvez démarrer aucun programme.  

Pour pouvoir modifier un programme de Proba, vous devez configurer la valeur 1 pour le paramètre 
correspondant de la section 100. Ensuite d’avoir envoyé les modifications du programme au Proba, 
vous devez changer la valeur de ce paramètre de nouveau a 0. Le programme sera sauvegardé sur le 
PROBA.  

 
 Les boutons ont les fonctions suivantes 
 

 
Retourner à l’écran précédent 

 
Envoyer le programme à Proba 

 

Envoyer le programme à tous les Proba connectés au réseau.  
Ensuite d’avoir cliquez sur ce bouton, le logiciel vous demande de confirmer si vous 
désirez envoyer le programme à tous les Probas.  
 

 
Sauvegarder le programme sur l’ordinateur 

 
Éditer un programme depuis l’ordinateur 

 

Défaire les modifications. Cela est possible seulement si les modifications n’ont pas été 
envoyées au Proba.  
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Imprimer un programme 

 
 
2.12 L’écran des enregistrements 

 

 
 
 

 
Retourner à l’écran précédent 

 
Imprimer le graphique 

 

 
Quand vous cliquez sur ce bouton, un calendrier s’affiche. Sur ce calendrier vous 
pouvez indiquer la data limite de l’affichage.  
 

 
 

Si vous appuyez sur Aujourd’hui, le jour actuel sera indiqué.  
 

 

Si vous pressez le bouton gauche de la souris sur le graphique et en mantenant le 
bouton de la souris appuyé, vous pouvez agrandir l’image. Si ensuite vous cliquez 
sur le bouton du zoom, vous retournez à l’écran principal.  

 

 

Si vous cliquez sur ce bouton, l’afficheur suivant apparaît, où les noms et les 
couleurs des options graphiques peuvent être modifiés. Les noms peuvent être 
modifiés sur la table à droite.  
En plus il est possible de modifier l’échelle du graphique. 
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Avec ce bouton vous pouvez sauvegarder l’image du graphique. 
Les données du log sont automatiquement sauvegardées.  
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2.13 Paramètres 
 
 Si vous cliquez sur Param, l’écran suivant s’affiche.  
 Pour un aperçu de tous les paramètres, voyez l’Appendice E de Proba 110-3 Guide d’usage. 
  
 

 
 
 Avec l’aide de cet écran vous pouvez programmer les paramètres internes du Proba.  
  

 
Retourner à la page précédente 

 
Imprimer la liste de paramètres 

 
Envoyer les paramètres au Proba 

 

Envoyer les paramètres a tous les Probas du réseau.  
Ensuite d’avoir cliquez sur ce bouton, vous devez confirmer si vous désirez que les 
paramètres soyent envoyés à tous les Probas. 
 

 
Envoyer les paramètres choisis au Proba  

 
Envoyer les paramètres choisis à tous les Probas connectés au réseau. 

 
Sauvegarder la liste de paramètres sur l’ordinateur 
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Éditer une liste de paramètres de l’ordinateur  
 

 

Défaire les modifications. Il est possible seulement quand les modifications n’ont pas 
été envoyées au Proba.  

 

Faire de la liste de paramètres un fichier de texte.  
 
 

 



 VDH Products BV 
 

Document 051939   -   version 1.0 
 
Page:   34 de 63 

 
 

  

3 Aperçu général des cellules de réfrigération et congélation 
 
 Si vous cliquez sur une cellule, l’aperçu suivant affiche  
 

 
 
 Les boutons suivants se trouvent dans cet aperçu  
 

 
Fermer l’aperçu 

 

Avec ce bouton vous pouvez activer le régulateur.  
Si le régulateur est activé, ce bouton ne s’affiche pas sur l’écran.  

 

Avec ce bouton vous pouvez désactiver le régulateur.  
Si le régulateur est inactif, ce bouton ne s’affiche pas sur l’écran. 

 
Avec ce bouton vous pouvez envoyer des modifications au régulateur.  

 
Avec ce bouton vous pouvez afficher les données des logs.  

 
 Les réglages suivants peuvent être affichés et eventuellement configurés.  
 
 
3.1   Températures 

 
Sur Température, la température moyenne des capteurs de régulation est affichée. La valeur de 
consigne peut aussi être affichée ou modifiée.  
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3.2     État 
 
Sur État, il est affiché la fonction en cours du régulateur. Il apparaît par exemple si la réfrigération 
ou la caléfaction est en cours.  

 

 Ventilateur actif  
 

Humidification active 

 Caléfaction active   
 

Séchage actif 

 Réfrigération active    
 

3.3  Capteur 
 
Sur Capteurs, les valeurs de chaque capteur sont affichées.  

 
3.4  Messages d’erreur 
   
  Sur Messages d’erreur, les possibles défauts sont affichés. 
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Appendice A  Messages d’erreur 
 
 A.1 Erreurs fatales du Proba 
 

Code Description 
 

E  1 
 
E  2 
E  3 

Défaut dans tous les capteurs de température de Proba. La régulation 
s’arrête  
Aucun capteur de température connecté, la régulation s’arrête  
Aucun capteur de la température du produit à la fin du jour 0  
 

E 21 
E 22 
E 23 
E 24 
E 25 
E 26 
E 27 
E 28 
E 29 

Capteur de température 1 est supérieur au maximum absolu 1 
Capteur de température 2 est supérieur au maximum absolu 1 
Capteur de température 3 est supérieur au maximum absolu 1 
Capteur de température 4 est supérieur au maximum absolu 1 
Capteur de température 5 est supérieur au maximum absolu 1 
Capteur de température 6 est supérieur au maximum absolu 1 
Capteur de température 7 est supérieur au maximum absolu 1 
Capteur de température 8 est supérieur au maximum absolu 1 
Capteur de température 9 est supérieur au maximum absolu 1 
 

E 31 
E 32 
E 33 
E 34 
E 35 
E 36 
E 37 
E 38 
E 39 

Capteur de température 1 est inférieur au minimum absolu 1 
Capteur de température 2 est inférieur au minimum absolu 1 
Capteur de température 3 est inférieur au minimum absolu 1 
Capteur de température 4 est inférieur au minimum absolu 1 
Capteur de température 5 est inférieur au minimum absolu 1 
Capteur de température 6 est inférieur au minimum absolu 1 
Capteur de température 7 est inférieur au minimum absolu 1 
Capteur de température 8 est inférieur au minimum absolu 1 
Capteur de température 9 est inférieur au minimum absolu 1 
 

E 41 
E 42 
E 43 
E 44 
E 45 
E 46 
E 47 
E 48 
E 49 

Capteur de température 1 est supérieur au maximum absolu 2 
Capteur de température 2 est supérieur au maximum absolu 2 
Capteur de température 3 est supérieur au maximum absolu 2 
Capteur de température 4 est supérieur au maximum absolu 2 
Capteur de température 5 est supérieur au maximum absolu 2 
Capteur de température 6 est supérieur au maximum absolu 2 
Capteur de température 7 est supérieur au maximum absolu 2 
Capteur de température 8 est supérieur au maximum absolu 2 
Capteur de température 9 est supérieur au maximum absolu 2 
 

E 51 
E 52 
E 53 
E 54 
E 55 
E 56 
E 57 
E 58 
E 59 

Capteur de température 1 est inférieur au minimum absolu 2 
Capteur de température 2 est inférieur au minimum absolu 2 
Capteur de température 3 est inférieur au minimum absolu 2 
Capteur de température 4 est inférieur au minimum absolu 2 
Capteur de température 5 est inférieur au minimum absolu 2 
Capteur de température 6 est inférieur au minimum absolu 2 
Capteur de température 7 est inférieur au minimum absolu 2 
Capteur de température 8 est inférieur au minimum absolu 2 
Capteur de température 9 est inférieur au minimum absolu 2 
 



 VDH Products BV 
 

Document 051939   -   version 1.0 
 
Page:   37 de 63 

 
 

  

 
E110 
E120 
E130 
 
E211 
E212 
E213 
E215 
 
E221 
E222 
E223 
E225 
 
E231 
E232 
E233 
E234 
E235 
 
E400 
E500 

Défaut de la ventilation 
Défaut du sac gonflable 
Défaut de la porte 
 
Défaut de la réfrigération 1 
Défaut de la réfrigération 2 
Défaut de la réfrigération 3 
Défaut général de la réfrigération  
 
Défaut de la caléfaction 1 
Défaut de la caléfaction 2 
Défaut de la caléfaction 3 
Défaut général de la caléfaction  
 
Défaut du ventilateur 1 
Défaut du ventilateur 2 
Défaut du ventilateur 3 
Défaut du ventilateur 4 
Défaut général du ventilateur  
 
Entrée d’erreurs fatales activée 
Toutes les données de la configuration sont été perdues. 
Tous les relais sont inactifs. 
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A.2  Erreurs non-fatales du Proba 
 

Code Description 
 

F    1 
F    2 
F    3 
F    4 
F    5 
F    6 
F    7 
F    8 
F    9 
F  10 
F  11 
F  12 
F  13 
F  14 

Capteur de température 1 défectueux 
Capteur de température 2 défectueux 
Capteur de température 3 défectueux            
Capteur de température 4 défectueux 
Capteur de température 5 défectueux 
Capteur de température 6 défectueux 
Capteur de température 7 défectueux 
Capteur de température 8 défectueux 
Capteur de température 9 défectueux 
Capteur d’humidité relative défectueux 
Capteur de concentration de gaz défectueux 
Capteur de pression 1 défectueux 
Capteur de CO2 défectueux 
Capteur de pression 2 défectueux 
 

F 21 
F 22 
F 23 
F 24 
F 25 
F 26 
F 27 
F 28 
F 29 

Capteur de température 1 est supérieur au maximum relatif 1 
Capteur de température 2 est supérieur au maximum relatif 1 
Capteur de température 3 est supérieur au maximum relatif 1 
Capteur de température 4 est supérieur au maximum relatif 1 
Capteur de température 5 est supérieur au maximum relatif 1 
Capteur de température 6 est supérieur au maximum relatif 1 
Capteur de température 7 est supérieur au maximum relatif 1 
Capteur de température 8 est supérieur au maximum relatif 1 
Capteur de température 9 est supérieur au maximum relatif 1 
 

F 31 
F 32 
F 33 
F 34 
F 35 
F 36 
F 37 
F 38 
F 39 

Capteur de température 1 est inférieur au minimum relatif 1 
Capteur de température 2 est inférieur au minimum relatif 1 
Capteur de température 3 est inférieur au minimum relatif 1 
Capteur de température 4 est inférieur au minimum relatif 1 
Capteur de température 5 est inférieur au minimum relatif 1 
Capteur de température 6 est inférieur au minimum relatif 1 
Capteur de température 7 est inférieur au minimum relatif 1 
Capteur de température 8 est inférieur au minimum relatif 1 
Capteur de température 9 est inférieur au minimum relatif 1 
 

F 41 
F 42 
F 43 
F 44 
F 45 
F 46 
F 47 
F 48 
F 49 

Capteur de température 1 est supérieur au maximum relatif 2 
Capteur de température 2 est supérieur au maximum relatif 2 
Capteur de température 3 est supérieur au maximum relatif 2 
Capteur de température 4 est supérieur au maximum relatif 2 
Capteur de température 5 est supérieur au maximum relatif 2 
Capteur de température 6 est supérieur au maximum relatif 2 
Capteur de température 7 est supérieur au maximum relatif 2 
Capteur de température 8 est supérieur au maximum relatif 2 
Capteur de température 9 est supérieur au maximum relatif 2 
 

F 51 
F 52 
F 53 
F 54 
F 55 
F 56 
F 57 
F 58 
F 59 

Capteur de température 1 est inférieur au minimum relatif 2 
Capteur de température 2 est inférieur au minimum relatif 2 
Capteur de température 3 est inférieur au minimum relatif 2 
Capteur de température 4 est inférieur au minimum relatif 2 
Capteur de température 5 est inférieur au minimum relatif 2 
Capteur de température 6 est inférieur au minimum relatif 2 
Capteur de température 7 est inférieur au minimum relatif 2 
Capteur de température 8 est inférieur au minimum relatif 2 
Capteur de température 9 est inférieur au minimum relatif 2 
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F 101 
F 102 
F 150 
F 151 
F 200 
F 210 
 
F 250 
F 260 
 
F 300 
F 400 
 
F 500 
F 501 

Temps d’approvisionement excedé 
Gaz épuisé 
Alarme d’humidité relative minime 
Alarme d’humidité relative maxime 
Pas de communication 
Ventilateurs sont plus de 15 minutes inactifs pendant le 
programme 
Alarme de pression minime 
Alarme de pression maxime 
 
Chute de tension électrique pendant un programme 
Entrée d’alarmes non-fatales activée 
 
Pas de communication avec un Proba 
Pas de communication avec tous les Probas 
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Appendice B Explication des paramètres 
 

0000 Général 
 

0001 Avec ce paramètre vous pouvez mettre tous les paramètres à la valeur par défaut. Vous pouvez 
changer la valeur de ce paramètre quand il n’y a aucun programme en cours. La confirmation du 
paramètre se produit en appuyant sur les touches SENSE/TIME, PROG et ZONE/HEAT au même 
temps. 
 

0002 Pour les applications dans le réseau, chaque Proba 110 doit avoir un numéro de réseau unique. 
C’est pour cela que presque toujours c’est le même numéro que la cellule de ma turation.  
 

0003 Si vous utilisez le Proba comme thermostat pour un local d’emmagasinage, vous pouvez mettre le 
Proba en mode de veille. Il n’est pas possible de démarrer un programme de maturation. 
 

0004 Avec ce paramètre la version du logiciel de Proba s’affiche.  
 

0005 Avec ce paramètre, la date de production du Proba s’affiche.  
La date est exprimée en année et numéro de la semaine.  
 

0006 Avec ce paramètre, le numéro de série de Proba s’affiche.  
 

 
0100 Programmes par défaut 

 
0101 En établissant la valeur 0 pour ce paramètre, vous sauvegardez l’actuel programme de maturation 

sur la mémoire du PROBA110 en tant que programme 1. Cela veut dire que chaque fois que vous 
éditez le programme 1 les valeurs de consigne de ce programme seront le point de référence pour 
la programmation. Ainsi vous pouvez sauvegarder vos propres programmes de maturation sur la 
mémoire du PROBA110. 
 

 Le même fonction du paramètre 0101 est aplicable aux paramètres 0102 à 0120   
 

0121 Sur le logiciel du PC vous pouvez programmer une base de données de 100 programmes de 
maturation. Vous pouvez envoyer les programmes de l’ordinateur au PROBA110. Le PROBA110 
n’a mémoire que pour 20 programmes de maturation, c’est pour cela que chaque PROBA110 doit 
choisir entre ces groupes de programmes : 

 
0121 = 1 : Les programmes  1 jusqu’au  20 sont chargés. 
0121 = 2 : Les programmes 21 jusqu’au  40 sont chargés. 
0121 = 3 : Les programmes 41 jusqu’au  60 sont chargés. 
0121 = 4 : Les programmes 61 jusqu’au  80 sont chargés. 
0121 = 5 : Les programmes 81 jusqu’au 100 sont chargés. 
 

 
0200 Jour 0 programmes 1 à 10 

 
0201 Si vous mettez au paramètre la valeur 0, vous ne pouvez pas configurer un jour 0 dans le 

programme de maturation.  
 

0202 Si vous mettez a ce paramètre la valeur 0, il n’y a pas de régulation de la température pendant le 
jour 0.  
 

0203 Avec ce paramètre vous pouvez établir une valeur de consigne (setpoint) pour le jour 0. Quand la 
valeur de consigne (setpoint) est achevée, le programme change automatiquement au jour 1, 
même si le temps du jour 0 n’est pas passé.  
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0300 Configuration des programmes 1 à 10 

 
 Pour faire la programmation le plus brève possible, il existe la possibilité de sauter des phases de 

la programmation. Si vous utilisez cette fonction, vous devez vous assurez que le paramètre que 
vous sautez a la valeur par défaut correcte.  
 

0301 Sauter la concentration de gaz 1  
 

0302 Sauter le délai du gazage 
 

0303 Sauter période 1 du gazage  
 

0304 Sauter totalement le gazage 2  
 

0305 Sauter la période de ventilation 1 
 

0306 Sauter la durée de la ventilation 1 
 

0307 Sauter totalement la ventilation 2  
 

0308 Pendant la programmation vous pouvez modifier la durée du programme  
 

0309 Pendant la programmation vous pouvez modifier la température de consigne (setpoint)  
 

0310 Pendant la programmation vous pouvez modifier l’humidité relative de consigne (setpoint) 
 

0311 Confirmation de démarrage ensuite à la conclusion de la programmation  
 

 
0400 Jour 0 Programmes 11 jusqu’à 20 

 
 Voyez paramètres 0201 jusqu’à 0203 

 
 

0500 Configuration des programmes 11 jusqu’à 20 
 

 Voyez paramètres 0301 jusqu’à 0311 
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1000 Configuration des réglages 

 
Dans le Appendice C, il se trouve l’explication du rapport qu’il y a entre la valeur de consigne, la 
valeur différentielle et le décalage (offset). Le PROBA110 ne peut pas mettre en fonctionnement 
au même temps la réfrigération et la caléfaction.  
 

1001 Le froid différentiel. La différence qu’il y a entre la réfrigération activée et désactivée  
 

1002 Le décalage de froid. Avec ce paramètre vous pouvez modifier le point de désactivation de la 
réfrigération  
 

1003 Chaud différentiel. La différence qu’il y a entre la caléfaction activée et desactivée  
 

1004 Le décalage de la caléfaction. Avec ce paramètre vous pouvez modifier le point de désactivation 
de la caléfaction.  
 

1005 Concentration de gaz différentielle. La différence qu’il y a entre la valve de gaz ouverte ou fermée  
 

1006 Le décalage de la concentration de gaz. Avec ce paramètre vous pouvez modifier le point de 
désactivation de la valve de gaz 
 

1007 Humidité différentielle. La différence entre l’activation et la désactivation de l’humidité  
 

1008 Le décalage d’humidité. Avec ce paramètre vous modifiez le point de désactivation de l’humidité  
 

1009 Avec ce paramètre vous pouvez connecter un relais en plus si vous avez établi une température 
de consigne (setpoint) inférieur à une certaine température. Ce relais donne un signal à 
l’installation de froid, qui peut fonctionner dans une température inférieure de évaporation (ceci 
n’est pas une fonction standard, vous devez installer le relais (voyez paramètre 3190).  
 

1010 Ce paramètre active la fonction de chauffage, quand un nouveau programme démarre, même si 
celui-ci avait la fonction de chauffage désactivée.  
 

1020 Avec ce paramètre vous pouvez diriger la valve de gaz si le gazage se produit en fonction du 
temps 
 

1021 Activation du temps de gazage (durée de l’approvisionement) 
 

1022 Désactivation du temps de gazage (durée de la pause) 
 

1030 Temps de gazage minimal/maximal actif si le gazage se produit en fonction de la concentration de 
gaz. Ce paramètre fonctionne avec les paramètres 1031, 3132 en 1033 
 

1031 Le temps minimal que la valve de gas doit être ouverte pendant le blocage.  
 

1032 Le temps maximal que la valve de gaz peut être ouverte pendant le blocage.  
 

1033 Temps total de blocage 
 

1050  Échelle de réfrigération proportionnel. Voyez Appendice C pour plus de détails  
 

1051 Temps I de réfrigération. Si vous configurez un temps I de 999 minutes, seulement la fonction P 
sera activée.  
 

1052 Action D de réfrigération 
 

1053 Échelle de caléfaction proportionel. Voyez Appendice C pour plus de détails  
 

1054 Temps I de chauffage. Si vous configurez un temps I de 999 minutes, seulement la fonction P sera 
activée.  
 

1055 Action D de chauffage 
 

1056 Décalage PI régulation de la réfrigération  
 

1057 Décalage PI régulation de la caléfaction 
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1058 La version de logiciel V3.31 n’a pas disponible cette fonction 
 

1059 
 

La version de logiciel V3.31 n’a pas disponible cette fonction 
 

1060 
 

La version de logiciel V3.31 n’a pas disponible cette fonction 
 

1061 
 

La version de logiciel V3.31 n’a pas disponible cette fonction 
 

 
1100 Configuration de zones 

 
1101 Avec ce paramètre vous pouvez configurer un maximum de zones. Depuis le PROBA ou le PC 

vous ne pouvez pas ajouter plus de zones de celles que vous avez indiqué ici. Pourtant il est 
possible de désactiver zones temporellement. 
  

1102 Ce paramètre configure le maximum de zones de la touche ZONE, pour le nouveau programme 
qui va démarrer.  
 

 
1200 Configuration du sac gonflable, la porte et l’humidité rélative 

 
1201 Ce paramètre indique s’il y a un sac gonflable dans la chambre de maturation  

 
1202 Signalement du sac gonflable 

    0 = si le sac gonflable est plein signale= 1 
    1 = si le sac gonflable est vide signale  = 0 
    2 = signale de défaut du sac gonflable= 0 et de la porte fermée = 1 
 

1203 Si le paramètre 1202 a la valeur 2, vous pouvez indiquer en ce paramètre combien de temps doit 
être la porte fermée pour qu’il soit indiqué comme défaut.  
 

1204 Ce paramètre signale défaut seulement si la porte est fermée 
 

1205 Avec ce paramètre vous indiquez si l’humidification doit être désactivée si la porte est ouverte.  
 

1206 Avec ce paramètre vous indiquez si les alarmes doivent être désactivées, si la porte est ouverte.  
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1300 Configuration des ventilateurs 

 
1301 Avec ce paramètre vous indiquez si les ventilateurs doivent être desactivés si la porte est ouverte.  

 
1302 Avec ce paramètre vous configurez un temps de délai pour la désactivation des ventilateurs si la 

porte est ouverte.  
 

1303 Avec ce paramètre vous configurez un temps de délai pour l’activation des ventilateurs si la porte 
est fermée.  
 

1304 Avec ce paramètre vous indiquez si les ventilateurs doivent être activés seulement si le sac 
gonflable est plein.  
 

1305 Si les ventilateurs sont activés l’un après l’autre, vous évitez une augmentation trop forte de la 
tension électrique. Avec le paramètre 1306 vous configurez le temps de délai de l’activation.  
 

1306 Avec ce paramètre vous configurez un temps de délai pour le paramètre 1305.  
 

1307 Désactivation du ventilateur en cas d’alarme du minimum absolu 1 
 

1308 Désactivation du ventilateur en cas d’alarme du maximum absolu 1 
 

1309 Désactivation du ventilateur en cas d’alarme du minimum absolu 2 
 

1310 Désactivation du ventilateur en cas d’alarme du maximum absolu 2 
 

1311 Désactivation du ventilateur en cas de défaut du sac gonflable 
 

1312 Désactivation du ventilateur en cas de défaut de la réfrigération 
 

1313 Désactivation du ventilateur en cas de défaut de la caléfaction 
 

1314 Avec ce paramètre vous pouvez choisir la zone où se trouve le ventilateur 1 
 

1315 Avec ce paramètre vous pouvez choisir la zone où se trouve le ventilateur 2 
 

1316 Avec ce paramètre vous pouvez choisir la zone où se trouve le ventilateur 3 
 

1317 Avec ce paramètre vous pouvez choisir la zone où se trouve le ventilateur 4 
 

1318 Avec cette fonction vous pouvez modifier la direction de tour. Vous devez installer le relais 
correspondent (voyez paramètre 3250). 
L’intervalle de changement doit être configurer au paramètre 1319. 
 

1319 Avec ce paramètre vous configurez l’intervalle pour le changement de tour du ventilateur  
 

1320 Avec ce paramètre vous pouvez désactiver la zone si un ventilateur de cette zone ne fonctionne 
pas.  
 

1321 Avec ce paramètre le relais du ventilateur reste connecté, même si le ventilateur ne fonctionne pas 
correctement.  
 

1322 Dans un système de maturation qui fonctionne avec une zone et plusieurs ventilateurs, vous 
pouvez activer ou désactiver les ventilateurs depuis le front avec l’interrupteur de zone.  
 

1323 Si vous installez un capteur de pression dans un système d’une zone, vous pouvez activer ou 
désactiver en fonction de la pression de l’air. Le PROBA110 s’occupe de ce qu’il y a suffisamment 
de ventilateurs activés pour maintenir la pression de consigne (paramètre 1324). Les temps de 
activation et désactivation s’occupent d’une régulation stabile.  
 

1324 Avec ce paramètre vous configurez la valeur de consigne pour le paramètre 1323 
 

1325 Temps de activation pour la régulation des paramètres 1323 et 1324 
 

1326 Temps de désactivation pour la régulation des paramètres 1323 et 1324 
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1400 Configuration des valeurs de consigne et de la température 
 

1401 Vous avez plusieurs options pour modifier une valeur de consigne pendant le fonctionnement du 
programme :  

 
0 Seulement le jour actuel. 

 
1 Toutes les températures programmées augmentent ou diminuent avec la même valeur      
              que la valeur de consigne actuelle. Le graphique de la température se déplace en haut ou 
              en bas.  

 
2 La modification de la valeur de consigne est valable pour tous les jours qui ont la même 

valeur de consigne.  
 

1402 Avec ce paramètre vous pouvez faire que la modification de la valeur de consigne se produit d’une 
manière progressive. Vous devez indiquer la progression dans le paramètre 1403.  
 

1403 Avec ce paramètre vous indiquez la progression par heure maximale pour la valeur de consigne du 
paramètre 1402. Une heure après, la valeur de consigne se modifie.  
 

1404 Avec ce paramètre vous indiquez que l’affichage de température doit se produire en F . Toutes les 
températures doivent s’adapter, aussi celles des programmes sauvegardés sur la mémoire !  
 

1405 Avec ce paramètre vous établissez la sensibilité du PROBA110 pour les changements de 
température, dans une échelle entre 0 (très sensible) ou 5 (moins sensible). Cette fonction est très 
pratique pour réguler les capteurs de température.  
 

1406 Avec ce paramètre vous pouvez configurer une température maximale pour la configuration du 
programme.  
 

1407 Avec ce paramètre vous pouvez configurer une température minimale pour configuration du 
programme.  
 

 
1500 Configuration du temps 

 
1501 Avec cette fonction vous pouvez configurer la durée d’un « jour » de programme. Si vous voulez 

achever plusieurs valeurs de consigne en 24 heures, vous pouvez réduire la durée d’un jour.  
 

 
1600 Configuration du gazage et de la ventilation  

 
1601 Avec ce paramètre vous configurez le déclechement d’une alarme quand la concentration de gaz 

programmée ne se produit pas dans le temps programmé (seulement si vous avez installé un 
capteur de concentration de gaz).  
 

1602 La ventilation peut être activée (eventuellement pendant le gazage) si le niveau de gaz éthylène 
maximale programmé a été atteint, pour éviter un trop haute concentration d’éthylène (seulement 
si vous avez installé un capteur de gaz). 
 

1603 Avec ce paramètre vous établissez si la ventilation doit démarrer pendant le gazage en cas où le 
niveau d’éthylène est dépassé (voyez paramètre 1602).  
 

1604 Avec ce paramètre vous indiquez le maximal niveau pour les paramètres 1602 et 1603.  
 

1605 Avec ce paramètre vous indiquez la différence pour le paramètre 1604.  
 

1606 Si le niveau de CO2 est très haut, la ventilation peut être activée, eventuellement pendant le 
gazage (seulement si vous avez installé un capteur de CO2) 
 

1607 Avec ce paramètre vous indiquez si il doit se produire une ventilation pendant le gazage si le 
niveau de CO2 a été dépassé (voyez paramètre 1606)  
 

1608 Avec ce paramètre vous indiquez le niveau maximale pour les paramètres 1606 et 1607. 
 

1609 Avec ce paramètre vous indiquez la différence pour le paramètre 1608.  
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1610 Si vous n’utilisiez aucun capteur de gaz, le gazage se produit en fonction du temps à travers d’un 
système central de gazage. Quand le gazage se produit en plusieurs cellules au même temps, il 
peut arriver qu’il n’y pas suffisamment de gaz dans la cellule.  
Pour l’éviter vous pouvez utiliser des carrousels. Dans chaque carrousel, il ne peut se produire que 
le gazage d’une cellule. Si une autre cellule du même carrousel doit être gazée, celle-ci doit 
attendre jusqu’à ce que la précédente soit prête. 
Si ce paramètre a la valeur 0, la fonction de carrousel n’est pas activée et vous pouvez démarrer le 
gazage toujours (par exemple si vous installez un capteur de gaz) 
 
 

 
1700 Configuration des alarmes 

 
1701 Il y a deux types de alarmes du minimum et du maximum absolu, chacune avec son temps de 

délai. Il y a aussi deux types de alarmes du minimum et du maximum relatif, chacune avec son 
temps de délai. Pour les alarmes absolues les températures indiquées sont celles de l’alarme. 
Dans les alarmes relatives, la température d’alarme est en rapport avec une valeur de consigne 
(setpoint). 
Chaque alarme est assignée à un capteur. Si la limite est dépassée, il s’affiche une message 
d’erreur sur l’écran.  
 
 

1702 Alarme du minimum absolu 1 
 

1703 Délai d’alarme absolue 1. Après ce délai, l’alarme déclenche. 
 

1704 Alarme du maximum absolu 2 
 

1705 Alarme du minimum absolu 2 
 

1706 Délai d’alarme absolue 2 
 

1707 Alarme du maximum relatif 1 
 

1708 Alarme du minimum relatif 1 
 

1709 Délai d’alarme relative 1 
 

1710 Alarme du maximum relatif 2 
 

1711 Alarme du minimum relatif 2 
 

1712 Délai d’alarme relative 2 
 

1713 En plus vous pouvez configurer un minimum et un maximum absolus de la température de l’air. S’il 
y a un capteur d’alarme de la température de l’air, celui-ci désactive le chauffage où la 
réfrigération, chaque fois que le maximum ou le minimum absolu est dépassé.  
Il y a aussi un minimum et un maximum relatifs de la température de l’air. Ces températures sont 
en rapport avec une valeur de consigne. Si le minimum ou maximum relatif est dépassé, la 
réfrigération ou la caléfaction se désactivent. Cela est possible seulement si vous avez installé un 
capteur d’alarme de la température de l’air. 
 

1714 Minimum absolu de la température de l’air 
 

1715 Maximum relatif de la température de l’air 
 

1716 Minimum relatif de la température de l’air 
 

1717 Maximum différentiel de la température de l’air 
 

1718 Minimum différentiel de la température de l’air 
 

1750 Si le maximum d’humidité relative est dépassé, il s’affiche un message d’erreur sur l’écran.  
 

1751 Si le minimum d’humidité relative est dépassé, il s’affiche un message d’erreur sur l’écran.  
 

1752 Avec ce paramètre vous pouvez connecter l’alarme d’humidité relative.  
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1760 Si la limite du maximum de pression est dépassé, il s’affiche un message d’erreur sur l’écran. 
 

1761 Si la limite du minimum de pression est dépassé, il s’affiche un message d’erreur sur l’écran. 
 

1762 Avec ce paramètre vous pouvez activer l’alarme de pression.  
 

 
1800 Confirmation des relais d’alarme 

 
1801 Ce paramètre détermine si l’alarme du minimum ou du maximum absolu 1 est toujours activée ou 

seulement pendant la régulation (programme ou mode de veille).  
 

1802 Ce paramétre détermine si l’alarme du minimum ou du maximum absolu 2 est toujours activée, ou 
seulement pendant la régulation (programme ou mode de veille).  
 

1803 Pendant l’alarme du minimum ou du maximum absolu 1, aucun relais d’alarme peut être activé : 
pas le relais d’alarmes fatales ou celui d’alarmes non-fatales.  
 

1804 Pendant l’alarme du minimum ou du maximum absolu 2, aucun relais d’alarme peut être activé : 
pas le relais d’alarmes fatales ou celui d’alarmes non-fatales.  
 

1805 Pendant l’alarme du minimum ou du maximum relatif 1, aucun relais d’alarme peut être activé : pas 
le relais d’alarmes fatales ou celui d’alarmes non-fatales.  
 

1806 Pendant l’alarme du minimum ou du maximum relatif 2, aucun relais d’alarme peut être activé : pas 
le relais d’alarmes fatales ou celui d’alarmes non-fatales.  
 

1807 En cas de défaut de la communication, aucun relais d’alarme peut être activé : pas le relais 
d’alarmes fatales ou celui d’alarmes non-fatales.  
 

1808 En cas de chute de la tension électrique, aucun relais d’alarme peut être activé : pas le relais 
d’alarmes fatales ou celui d’alarmes non-fatales.  
 

1809 En cas de défaut de la réfrigération, aucun relais d’alarme peut être activé : pas le relais d’alarmes 
fatales ou celui d’alarmes non-fatales.  
 

1810 En cas de défaut de la caléfaction, aucun relais d’alarme peut être activé : pas le relais d’alarmes 
fatales ou celui d’alarmes non-fatales.  
 

1811 En cas de défaut du sac gonflable, aucun relais d’alarme peut être activé : pas le relais d’alarmes 
fatales ou celui d’alarmes non-fatales.  
 

1812 En cas de défaut de la porte, aucun relais d’alarme peut être activé : pas le relais d’alarmes fatales 
ou celui d’alarmes non-fatales.  
 

1813 En cas de défaut du ventilateur, aucun relais d’alarme peut être activé : pas le relais d’alarmes 
fatales ou celui d’alarmes non-fatales. 
 

1814 En cas de dépasser le temps de gazage maximum (1601), aucun relais d’alarme peut être activé : 
pas le relais d’alarmes fatales ou celui d’alarmes non-fatales. 
 

1815 En cas de défaut de la ventilation, aucun relais d’alarme peut être activé : pas le relais d’alarmes 
fatales ou celui d’alarmes non-fatales. 
 

1816 Ce paramètre détermine si le relais d’alarme doit être activé, en cas de défaut du capteur. S’il n’y a 
aucun capteur de régulation activé, alors le relais d’alarmes fatales s’active. Le relais d’alarmes 
fatales s’active aussi s’il n’y pas aucun capteur de température connecté. 
 

1817 Avec ce paramètre vouz pouvez configurer si le relais d’alarmes fatales retourne à l’état opératif 
normal, ensuite d’avoir appuyé sur la touche ALARM RESET, ou s’il reste activé jusqu’à la 
résolution du problème qui a causé l’alarme.  
 

1818 Avec ce paramètre vous pouvez configurer si le relais d’alarmes non-fatales retourne à l’état 
opératif normal, ensuite de avoir appuyé sur la touche ALARM RESET ou s’il reste activé jusqu’à 
ce que le problème qui a causé l’alarme soit résolu.  
 

1819 Si vous mettez la valeur 0 à ce paramètre, la régulation s’arrête chaque fois qu’il y a une alarme 
fatale externe 
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1900 Configuration des capteurs 
 

1901 Ce paramètre indique si le capteur de température 1 est connecté 
 

1902 Ce paramètre indique si le capteur de température 2 est connecté 
 

1903 Ce paramètre indique si le capteur de température 3 est connecté 
 

1904 Ce paramètre indique si le capteur de température 4 est connecté 
 

1905 Ce paramètre indique si le capteur de température 5 est connecté 
 

1906 Ce paramètre indique si le capteur de température 6 est connecté 
 

1907 Ce paramètre indique si le capteur de température 7 est connecté 
 

1908 Ce paramètre indique si le capteur de température 8 est connecté 
 

1909 Ce paramètre indique si le capteur de température 9 est connecté 
 

1910 Ce paramètre indique si un capteur d’humidité relative 1 est connecté 
 

1911 Ce paramètre indique si un capteur de gaz est connecté 
 

1912 Ce paramètre indique si un capteur de pression est connecté 
 

1913 Ce paramètre indique si un capteur de CO2 est connecté 
 

1914 Ce paramètre indique si un deuxième capteur de pression est connecté 
 

 
2000 Confirmation des capteurs 

 
2010 Ce paramètre détermine pour quelles zones est utilisé le capteur 1.  

 
2011 Ce paramètre détermine la fonction du capteur 1. Les capteurs de régulation sont utilisés pour la 

régulation de la température, les capteurs d’information pas. Un capteur de surveillance peut 
désactiver la réfrigeration ou la caléfaction si la température de l’air est trop basse ou trop élevée. 
(voyez paramètre 1713 et suivants). 
Le capteur de fréon mesure la température du fluide de l’évaporateur. 
En cas de réfrigération, les capteurs doivent être plus bas que la valeur de consigne -1C, en 30 
minutes autrement une alarme générale de froid (E215) sera activée. 
 
 

2012 Vous pouvez assigner au capteur 1 une alarme absolue.  
 

2013 Vous pouvez assigner au capteur 1 une alarme relative.  
 

2020 Voyez paramètre 2010 cette fois appliqué au capteur 2 
 

2021 Voyez paramètre 2011 cette fois appliqué au capteur 2 
 

2022 Voyez paramètre 2012 cette fois appliqué au capteur 2 
 

2023 Voyez paramètre 2013 cette fois appliqué au capteur 2 
 

2030 Voyez paramètre 2010 cette fois appliqué au capteur 3 
 

2031 Voyez paramètre 2011 cette fois appliqué au capteur 3 
 

2032 Voyez paramètre 2012 cette fois appliqué au capteur 3 
 

2033 Voyez paramètre 2013 cette fois appliqué au capteur 3 
 

2040 Voyez paramètre 2010 cette fois appliqué au capteur 4 
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2041 Voyez paramètre 2011 cette fois appliqué au capteur 4 

 
2042 Voyez paramètre 2012 cette fois appliqué au capteur 4 

 
2043 Voyez paramètre 2013 cette fois appliqué au capteur 4 

 
2050 Voyez paramètre 2010 cette fois appliqué au capteur 5 

 
2051 Voyez paramètre 2011 cette fois appliqué au capteur 5 

 
2052 Voyez paramètre 2012 cette fois appliqué au capteur 5 

 
2053 Voyez paramètre 2013 cette fois appliqué au capteur 5 

 
2060 Voyez paramètre 2010 cette fois appliqué au capteur 6 

 
2061 Voyez paramètre 2011 cette fois appliqué au capteur 6 

 
2062 Voyez paramètre 2012 cette fois appliqué au capteur 6 

 
2063 Voyez paramètre 2013 cette fois appliqué au capteur 6 

 
2070 Voyez paramètre 2010 cette fois appliqué au capteur 7 

 
2071 Voyez paramètre 2011 cette fois appliqué au capteur 7 

 
2072 Voyez paramètre 2012 cette fois appliqué au capteur 7 

 
2073 Voyez paramètre 2013 cette fois appliqué au capteur 7 

 
2080 Voyez paramètre 2010 cette fois appliqué au capteur 8 

 
2081 Voyez paramètre 2011 cette fois appliqué au capteur 8 

 
2082 Voyez paramètre 2012 cette fois appliqué au capteur 8 

 
2083 Voyez paramètre 2013 cette fois appliqué au capteur 8 

 
2090 Voyez paramètre 2010 cette fois appliqué au capteur 9 

 
2091 Voyez paramètre 2011 cette fois appliqué au capteur 9 

 
2092 Voyez paramètre 2012 cette fois appliqué au capteur 9 

 
2093 Voyez paramètre 2013 cette fois appliqué au capteur 9 
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2100 Décalage des capteurs 

 
2101 Si le capteur 1 n’indique pas la valeur correcte, vous pouvez corriger cette valeur avec l’aide du décalage 

(offset). Si par example le capteur indique 0,2C de plus, vous pouvez indiquer un décalage de -0,2C. 
 

2102 Voyez paramètre 2101 cette fois appliqué au capteur 2 
 

2103 Voyez paramètre 2101 cette fois appliqué au capteur 3 
 

2104 Voyez paramètre 2101 cette fois appliqué au capteur 4 
 

2105 Voyez paramètre 2101 cette fois appliqué au capteur 5 
 

2106 Voyez paramètre 2101 cette fois appliqué au capteur 6 
 

2107 Voyez paramètre 2101 cette fois appliqué au capteur 7 
 

2108 Voyez paramètre 2101 cette fois appliqué au capteur 8 
 

2109 Voyez paramètre 2101 cette fois appliqué au capteur 9 
 

2110 Voyez paramètre 2101 cette fois appliqué au capteur d’humidité relative 
 

2111 Voyez paramètre 2101 cette fois appliqué au capteur 1 de pression 
 

2112 Voyez paramètre 2101 cette fois appliqué au capteur 2 de pression 
 

2150 Ce paramètre indique combien de gaz il est nécessaire pour que le capteur de gaz indique 0 ppm .  
 

2151 Ce paramètre indique combien de gaz il est nécessaire pour que le capteur de gaz indique 60 ppm.  
 

2152 Ce paramètre indique combien de gaz il est nécessaire pour que le capteur de gaz indique 125 ppm.  
 

2153 Ce paramètre indique combien de gaz il est nécessaire pour que le capteur de gaz indique 250 ppm.  
 

2154 Ce paramètre indique combien de gaz il est nécessaire pour que le capteur de gaz indique 500 ppm.  
 

2155 Ce paramètre indique combien de gaz il est nécessaire pour que le capteur de gaz indique 1000 ppm.  
 

2156 Ce paramètre indique combien de gaz il est nécessaire pour que le capteur de gaz indique 2000 ppm.  
 

2160 Ce paramètre indique combien de CO2 est il nécessaire pour que le capteur de CO2 indique 0 ppm.  
 

2161 Ce paramètre indique combien de CO2 est il nécessaire pour que le capteur de CO2 indique 500 ppm.  
 

2162 Ce paramètre indique combien de CO2 est il nécessaire pour que le capteur de CO2 indique 1000 ppm.  
 

2163 Ce paramètre indique combien de CO2 est il nécessaire pour que le capteur de CO2 indique 1500 ppm.  
 

2164 Ce paramètre indique combien de CO2 est il nécessaire pour que le capteur de CO2 indique 2000 ppm.  
 

2165 Ce paramètre indique combien de CO2 est il nécessaire pour que le capteur de CO2 indique 2500 ppm.  
 

2166 Ce paramètre indique combien de CO2 est il nécessaire pour que le capteur de CO2 indique 3000 ppm.  
 

2170 Ce paramètre assigne une presion de +4mA  
 

2171 Ce paramètre assigne une presion de +20mA  
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3000 Assignation de sorties digitales 

 
PROBA110 a 16 relais. Le premier relais a une fonction établie de relais d’alarmes fatales, le 
deuxième relais est celui d’alarmes non-fatales. Vous pouvez assigner une fonction aux autres 14 
relais. 
 

3010 Ce paramètre indique quel relais est utilisé pour la réfrigération de la zone 1  
 

3020 Ce paramètre indique quel relais est utilisé pour la réfrigération de la zone 2  
 

3030 Ce paramètre indique quel relais est utilisé pour la réfrigération de la zone 3  
 

3040 Ce paramètre indique quel relais est utilisé pour la caléfaction de la zone 1  
 

3050 Ce paramètre indique quel relais est utilisé pour la caléfaction de la zone 2  
 

3060 Ce paramètre indique quel relais est utilisé pour la caléfaction de la zone 3  
 

3070 Ce paramètre indique quel relais est utilisé pour le gazage  
 

3080 Ce paramètre indique quel relais est utilisé pour le blocage de la porte 
 

3090 Ce paramètre indique quel relais est utilisé pour le ventilateur 1  
 

3100 Ce paramètre indique quel relais est utilisé pour le ventilateur 2  
 

3110 Ce paramètre indique quel relais est utilisé pour le ventilateur 3  
 

3120 Ce paramètre indique quel relais est utilisé pour le ventilateur 4  
 

3130 Ce paramètre indique quel relais doit être activé si un des ventilateurs est activé  
 

3140 Ce paramètre indique quel relais, en plus du relais 1, doit être activé en cas de alarme fatale.  
 

3150 Ce paramètre indique quel relais, en plus du relais 2, doit être activé en cas de alarme non-fatale. 
 

3160 Ce paramètre indique quel relais est utilisé pour la ventilation  
 

3170 Ce paramètre indique quel relais est utilisé pour la valve de ventilation  
 

3180 Ce paramètre indique quel relais est utilisé pour l’humidification  
 

3190 Ce paramètre indique quel relais doit être activé quand la température de consigne n’achève pas 
la valeur assignée au paramètre1009  
 

3200 Ce paramètre indique quel relais doit être activé en cas de défaut du ventilateur  
 

3210 Ce paramètre indique quel relais doit être activé en cas de défaut du sac gonflable  
 

3220 Ce paramètre indique quel relais doit être activé en cas de dépasser le temps maximale de gazage  
 

3230 Ce paramètre indique quel relais doit être activé en cas d’alarme de la température absolue.  
 

3240 Ce paramètre indique quel relais doit être activé en cas d’alarme de la température relative.  
 

3250 Ce paramètre indique quel relais est activé pendant la modification de tour des ventilateurs (Voyez 
paramètres 1318/1319). Avant d’activer les relais de modification de tour, les ventilateurs 
s’arrêtent.  
 

3260 Ce paramètre indique quel relais doit être activé quand le relais de froid ou de chaud est activé.  
 

 
4000 Assignation des entrées digitales 

 
Le PROBA110 a 6 entrées digitales (1 t/m 6). En plus, les entrées des capteurs de température 
peuvent être utilisées comme des entrées digitales, dont le capteur 9 est l’entrée 7 et le capteur 1 
l’entrée 15 (les entrées digitales de 7 à 15 sont les entrées des capteurs 9 à 1).  
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4010 Ce paramètre assigne une entrée pour indiquer défaut du sac gonflable 

 
4020 Ce paramètre assigne une entrée pour indiquer que le sac gonflable est vide 

 
4030 Ce paramètre assigne une entrée pour indiquer que le sac gonflable est plein 

 
4040 Ce paramètre assigne une entrée pour indiquer défaut du ventilateur 1 

 
4050 Ce paramètre assigne une entrée pour indiquer défaut du ventilateur 2 

 
4060 Ce paramètre assigne une entrée pour indiquer défaut du ventilateur 3 

 
4070 Ce paramètre assigne une entrée pour indiquer défaut du ventilateur 4 

 
4080 Ce paramètre assigne une entrée pour indiquer défaut général des ventilateurs  

 
4090 Ce paramètre assigne une entrée pour indiquer défaut de réfrigération 1 

 
4100 Ce paramètre assigne une entrée pour indiquer défaut de réfrigération 2 

 
4110 Ce paramètre assigne une entrée pour indiquer défaut de réfrigération 3 

 
4120 Ce paramètre assigne une entrée pour indiquer défaut général de réfrigération  

 
4130 Ce paramètre assigne une entrée pour indiquer défaut de caléfaction 1 

 
4140 Ce paramètre assigne une entrée pour indiquer défaut de caléfaction 2 

 
4150 Ce paramètre assigne une entrée pour indiquer défaut de caléfaction 3 

 
4160 Ce paramètre assigne une entrée pour indiquer défaut général de caléfaction  

 
4170 Ce paramètre assigne une entrée pour indiquer que la bouteille de gaz est vide  

 
4180 Ce paramètre assigne une entrée pour indiquer défaut de la ventilation  

 
4190 Ce paramètre assigne une entrée pour indiquer que la porte est fermée 

 
4200 Ce paramètre assigne une entrée pour indiquer défaut du fonctionnement de la porte  

 
4210 Ce paramètre assigne une entrée pour le blocage du gazage 

 
4220 Ce paramètre assigne une entrée voor le blocage des ventilateurs 

 
4230 Ce paramètre assigne une entrée pour indiquer un erreur fatale externe 

 
4240 Ce paramètre assigne une entrée pour indiquer un erreur non-fatale externe  

 
4250 Ce paramètre assigne une entrée pour indiquer le dégonflage du sac gonflable 

 
4260 Ce paramètre assigne une entrée pour indiquer le gonflage du sac gonflable 

 
4270 Ce paramètre assigne une entrée pour le blocage de la réfrigération 

 
4280 Ce paramètre assigne une entrée voor le blocage de la caléfaction 

 
4290 Ce paramètre assigne une entrée pour arrêter les ventilateurs. Si à continuation vous démarrez un 

programme, tandis que cette entrée reste fermée, 15 minutes après le Proba indique une alarme 
(F210) 
 

 
5000 Assignation des entrées analogiques 

 
Le Proba 110 a trois entrées analogiques qui peuvent être assignées aux capteurs nécessaires. À 
travers des fils de liaison vous pouvez choisir entre les entrées 0..1V, 0..10V ou 4..20mA. 
L’alimentation maximale pour un capteur est de 12Vdc. Si vous désirez une alimentation électrique 
supérieur, nous avons aussi disponible une carte d’alimentation spéciale qui peut être installée 
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dans la carte relais. Voyez Appendice E pour le numéro de type.  
 

5001 Ce paramètre assigne une entrée analogique pour le capteur de humidité relative 
 

5002 Ce paramètre assigne une entrée analogique pour le capteur de gaz 
 

5003 Ce paramètre assigne une entrée analogique pour le premier capteur de pression 
 

5004 Ce paramètre assigne une entrée analogique pour le capteur de CO2 
 

5005 Ce paramètre assigne une entrée analogique pour le deuxième capteur de pression 
 

 
6000 Assignation des sorties analogiques 

 
Proba 110 a quattre sorties analogiques. Avec des fils de liaison vous pouvez choisir entre les 
sorties 0..10V ou 4..20mA. Vous pouvez configurer chaque sortie.  
 

6001 Avec ce paramètre vous pouvez établir la fonction de la sortie analogique 1.  
Vous pouvez choisir entre les fonctions suivantes :  

0 0 Voltage éteint 
1 température de consigne 
2 la moyenne de tous les capteurs de réglage 
3 P(I) réfrigération zone 1 
4 P(I) réfrigération zone 2 
5 P(I) réfrigération zone 3 
6 P(I) caléfaction zone 1 
7 P(I) caléfaction zone 2 
8 P(I) caléfaction zone 3 
9 P(I) réfrigération double échelle zone 1 
10 P(I) réfrigération double échelle zone 2 
11 P(I) réfrigération double échelle zone 3 

Pour plus de détails sur le fonctionnement de P(I) voyez l’appendice 
 

6002 Voyez paramètre 6001 cette fois appliqué à la sortie analogique 2 
 

6003 Voyez paramètre 6001 cette fois appliqué à la sortie analogique 3 
 

6004 Voyez paramètre 6001 cette fois appliqué à la sortie analogique 4 
 

6005 Voyez paramètre 6001 cette fois appliqué à la sortie analogique 5 
 

6006 Voyez paramètre 6001 cette fois appliqué à la sortie analogique 6 
 

6007 Voyez paramètre 6001 cette fois appliqué à la sortie analogique 7 
 

6008 Voyez paramètre 6001 cette fois appliqué à la sortie analogique 8 
 

6100 Avec ce paramètre vous pouvez indiquer la portée de température de la sortie analogique, si vous 
utilisez cette sortie pour indiquer la température de consigne ou la température moyenne de 
régulation. Avec ce paramètre vous devez indiquer la température pour la sortie 0V.  
 

6101 Avec ce paramètre vous pouvez indiquer la portée de température de la sortie analogique, si vous 
utilisez cette sortie pour signaler la température de consigne ou la température moyenne de 
régulation. Avec ce paramètre vous devez indiquer la température pour la sortie 10V.  
 

 
7000 Vérification du fonctionnement 

 
7001 Avec ce paramètre vous pouvez forcer l’activation du relais 1. Avec cette fonction vous pouvez 

vérifier le fonctionnement du relais connecté à l’installation. Si vous abandonnez la Configuration 
des Paramètres, le relais retourne au mode normal 
 

7002 Voyez paramètre 7001 cette fois appliqué au relais 2 
 

7003 Voyez paramètre 7001 cette fois appliqué au relais 3 
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7004 Voyez paramètre 7001 cette fois appliqué au relais 4 
 

7005 Voyez paramètre 7001 cette fois appliqué au relais 5 
 

7006 Voyez paramètre 7001 cette fois appliqué au relais 6 
 

7007 Voyez paramètre 7001 cette fois appliqué au relais 7 
 

7008 Voyez paramètre 7001 cette fois appliqué au relais 8 
 

7009 Voyez paramètre 7001 cette fois appliqué au relais 9 
 

7010 Voyez paramètre 7001 cette fois appliqué au relais 10 
 

7011 Voyez paramètre 7001 cette fois appliqué au relais 11 
 

7012 Voyez paramètre 7001 cette fois appliqué au relais 12 
 

7013 Voyez paramètre 7001 cette fois appliqué au relais 13 
 

7014 Voyez paramètre 7001 cette fois appliqué au relais 14 
 

7015 Voyez paramètre 7001 cette fois appliqué au relais 15 
 

7016 Voyez paramètre 7001 cette fois appliqué au relais 16 
 

7017 Voyez paramètre 7001 cette fois appliqué au relais 17 
 

7018 Voyez paramètre 7001 cette fois appliqué au relais 18 
 

7019 Voyez paramètre 7001 cette fois appliqué au relais 19 
 

7020 Voyez paramètre 7001 cette fois appliqué au relais 20 
 

7031 Ce paramètre indique de nouveau le état actuel de l’entrée digitale.  
Un 0 signifie que l’entrée est ouverte et un 1 que l’entrée est fermée.  
 

7032 Voyez paramètre 7031 cette fois appliqué à l’entrée digitale 2 
 

7033 Voyez paramètre 7031 cette fois appliqué à l’entrée digitale 3 
 

7034 Voyez paramètre 7031 cette fois appliqué à l’entrée digitale 4 
 

7035 Voyez paramètre 7031 cette fois appliqué à l’entrée digitale 5 
 

7036 Voyez paramètre 7031 cette fois appliqué à l’entrée digitale 6 
 

7037 Voyez paramètre 7031 cette fois appliqué à l’entrée digitale 7 
 

7038 Voyez paramètre 7031 cette fois appliqué à l’entrée digitale 8 
 

7039 Voyez paramètre 7031 cette fois appliqué à l’entrée digitale 9 
 

7040 Voyez paramètre 7031 cette fois appliqué à l’entrée digitale 10 
 

7051 Ce paramètre indique en pourcentage l’état actuel de la sortie analogique 1.  
La véritable sortie dépend de la portée choisie (0/+10 Vdc of 4/+20mA) 
 

7052 Ce paramètre indique en pourcentage l’état actuel de la sortie analogique 2.  
La véritable sortie dépend de la portée choisie (0/+10 Vdc of 4/+20mA) 
 

7053 Ce paramètre indique en pourcentage l’état actuel de la sortie analogique 3.  
La véritable sortie dépend de la portée choisie (0/+10 Vdc of 4/+20mA) 
 

7054 Ce paramètre indique en pourcentage l’état actuel de la sortie analogique 4. 
La véritable sortie dépend de la portée choisie (0/+10 Vdc of 4/+20mA) 
 

7055 Ce paramètre indique en pourcentage l’état actuel de la sortie analogique 5.  
La véritable sortie dépend de la portée choisie (0/+10 Vdc of 4/+20mA) 
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7056 Ce paramètre indique en pourcentage l’état actuel de la sortie analogique 6.  

La sortie dépend de la portée choisie (0/+10 Vdc of 4/+20mA) 
 

7057 Ce paramètre indique en pourcentage l’état actuel de la sortie analogique 7.  
La sortie dépend de la portée choisie (0/+10 Vdc of 4/+20mA) 
 

5058 Ce paramètre indique en pourcentage l’état actuel de la sortie analogique 8.  
La sortie dépend de la portée choisie (0/+10 Vdc of 4/+20mA) 
 

7061 Ce paramètre indique en pourcentage le niveau de la signale d’entrée.  
En fonction de l’entrée choisie vous pouvez calculer la quantité d’entrée.  
 

7062 Voyez paramètre 7061 cette fois appliqué à l’entrée 2 
 

7063 Voyez paramètre 7061 cette fois appliqué à l’entrée 3 
 

7064 Voyez paramètre 7061 cette fois appliqué à l’entrée 4 
 

7065 Voyez paramètre 7061 cette fois appliqué à l’entrée 5 
 

7066 Voyez paramètre 7061 cette fois appliqué à l’entrée 6 
 

7067 Voyez paramètre 7061 cette fois appliqué à l’entrée 7 
 

7070 Avec ce paramètre vous pouvez activer tous les diodes du PROBA110  
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8000 Mots de passe 

 
8001 Pour éviter la modification de paramètres vous pouvez établir des mots de passe. Pour pouvoir 

modifier les paramètres le mot de passe introduit dans ce paramètre doit être le même que celui 
indiqué dans le paramètre 8002 pour avoir accès aux paramètres de 8010 à 8029.  
 

8002 Dans ce paramètre vous indiquez le mot de passe 
 

8010 Avec ce paramètre vous pouvez empêcher la modification du groupe de paramètres  0000  
 

8011 Avec ce paramètre vous pouvez empêcher la modification du groupe de paramètres  0100  
 

8012 Avec ce paramètre vous pouvez empêcher la modification du groupe de paramètres  0200 et 0300  
 

8013 Avec ce paramètre vous pouvez empêcher la modification du groupe de paramètres  0400 et 0500  
 

8014 Avec ce paramètre vous pouvez empêcher la modification du groupe de paramètres  1000  
 

8015 Avec ce paramètre vous pouvez empêcher la modification du groupe de paramètres  1100  
 

8016 Avec ce paramètre vous pouvez empêcher la modification du groupe de paramètres  1200  
 

8017 Avec ce paramètre vous pouvez empêcher la modification du groupe de paramètres  1300  
 

8018 Avec ce paramètre vous pouvez empêcher la modification du groupe de paramètres  1400 et 1500  
 

8019 Avec ce paramètre vous pouvez empêcher la modification du groupe de paramètres  1600  
 

8020 Avec ce paramètre vous pouvez empêcher la modification du groupe de paramètres  1700  
 

8021 Avec ce paramètre vous pouvez empêcher la modification du groupe de paramètres  1800  
 

8022 Avec ce paramètre vous pouvez empêcher la modification du groupe de paramètres  1900  
 

8023 Avec ce paramètre vous pouvez empêcher la modification du groupe de paramètres  2000  
 

8024 Avec ce paramètre vous pouvez empêcher la modification du groupe de paramètres  2100  
 

8025 Avec ce paramètre vous pouvez empêcher la modification du groupe de paramètres  3000  
 

8026 Avec ce paramètre vous pouvez empêcher la modification du groupe de paramètres  4000  
 

8027 Avec ce paramètre vous pouvez empêcher la modification du groupe de paramètres  5000  
 

8028 Avec ce paramètre vous pouvez empêcher la modification du groupe de paramètres  6000  
 

8029 Avec ce paramètre vous pouvez empêcher la modification du groupe de paramètres  7000  
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Appendice C  Fonctionnement de la régulation 
 

Réfrigération et caléfaction. 
 
La réfrigeration s’active quand valeur de consigne (setpoint) + décalage (offset) + différentielle et se désactive 
quand valeur de consigne (setpoint) + décalage (offset). 
La caléfaction s’active quand valeur de consigne (setpoint) + décalage (offset) - différentielle et se désactive 
quand valeur de consigne (setpoint )+ (décalage) offset. 

 
 
 
Humidification. 
 
L’humidification s’active quand valeur de consigne (setpoint) + décalage (offset) + différentielle et se désactive 
quand valeur de consigne (setpoint) + décalage (offset). 
 
 
Gazage. 
 
Le gazage s’active quand valeur de consigne (setpoint) + décalage (offset) - différentielle et se désactive quand 
valeur de consigne (setpoint) + décalage (offset). 
 
 
 
 

 

Fonction 
Caléfaction 

Fonction 
Réfrigération 
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Sortie proportionelle pour la réfrigération et la caléfaction.  
 
Si vous utilisez une sortie analogique comme sortie proportionelle pour la réfrigération, la sortie est du 100% quand la 
température est égale ou supérieure à valeur de consigne (setpoint) + décalage (offset) + échelle 
proportionnelle. Si la température est égale à valeur de consigne (setpoint) + décalage (offset) la sortie est du 
0%. Sur le trajet intermédiaire la sortie et la température parcourent en parallèle. 
 
Si vous utilisez une sortie analogique comme sortie proportionelle pour la caléfaction, la sortie est du 100% quand la 
température est égale ou inférieure à valeur de consigne (setpoint) + décalage (offset) - échelle proportionnelle. 
Si la température est égale à valeur de consigne (setpoint) + décalage (offset) la sortie est du 0%. Sur le trajet 
intermédiaire la sortie et la température parcourent en parallèle. 

 
 Sortie proportionnelle intégrée pour la réfrigération et la caléfaction.  

 
Si vous utilisez une sortie proportionnelle pour la réfrigération, il se produit une situation de équilibre, où un processus 
de réfrigération se produit pour compenser le développement de chaleur. La sortie reste en fonctionnement mais la 
valeur de consigne n’est pas atteinte. La fonction I s’occupe de ce que le défaut de régulation soit compensé.  
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Appendice D Résolution de problèmes 
 
 D.1 Proba ne fonctionne pas 

Remplacer le fusible

Proba ne fonctionne pas 

Fusible défectueux?

Y a-t-il tension électrique
dans le borne?

Est-ce que les diodes
de la carte s'allument? 

Est le Proba éteint?

Pouvez vous allumer
le Proba depuis le PC?

Faîtes-le réparer.

Interrupteur à clef 
défectueux. Faîtes-le 

réparer ou  remplacer la 
carte frontal.

Allumez-le.

Faîtes réparer la carte 

Défaut d'alimentation. 
Consulter un électricien

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Oui

Non
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 D.2 Problèmes de réseau 

Problèmes de réseau

Est-il possible de faire
 quelque communication?

Avez vous installé les
 résistances terminales?

Sont-elles correctement 
installées?

Installez les résistances 
terminales

Avez-vous modifié le réseau?
Avez-vous utilisé deux
fois le même numéro 

de réseau?

Modifier le numéro de 
réseau

Avez-vous connecté les
 câbles correctement?

Connectez-les 
correctement

Contrôlez le port COM du 
PC et l'interface

Fonctionnent le port
COMet l'interface 

correctement? 

Utilisez une autre port COM 
ou une autre interface

Continuation à la page 
suivante

Oui

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Non

NonOui

Non

Oui
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Deconnectez tous les 
Probas du réseau sauf le 

premier

Le problème se trouve dans une 
autre partie du réseau. Connectez 
au réseau chaque fois un Proba, 
jusqu'à ce que vous trouviez le 

Proba défectueux. Continuez avec 
les Proba que fonctionnent 

correctement. Pour des 
circonstances externes, il peut 

arriver que plusieurs Probas sont 
défectueux. 

Y-a-t-il de communication?

Continuation de la page 
précédente.

Essayez avec un autre Proba. S'il n'y 
a aucune communication, alors le 

défaut se trouve dans l'interface, dans 
l'ordinateur ou dans les câbles qui les 

connectent.

Ceci ne signifie pas que vous devez 
remplacer le Proba, souvent il suffit 
de remplacer les cartes de réseau 

défectueuses des Probas .

Non

Oui
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 D.3 Problèmes du capteur 

Problèmes du capteur

S'affiche-t-il un message
d'erreur sur le Proba?

S'agit-il d'une anomalie
très grave? (beaucoup de degrés

de différence)

Vérifier le fonctionnement 
du capteur sur une autre 

entrée 

Affichage correct?  

Capteur défectueux

Ajuster le capteur avec le 
décalage (offset)

Défaut de l'entrée. Utilisez 
une autre entrée et 

eventuellement faites 
réparer l'entrée

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Non
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Appendice E Pièces de réserve 
 
  En cas de défaut, il est possible de commander des pièces détachées.  

Le remplacement de pièces doit être effectué par personnel qualifié. VDH Products BV n’est pas 
responsable du dommage causé par le remplacement chez une autre entreprise. En cas 
d’hesitation, il est recommandé d’envoyer les Probas défectueux à VDH Products BV pour les 
réparer. 
 
Les pièces détachées disponibles sont: 
 
Numéro de type Description  

  

907.000071 Boîtier électrique (black box) 

907.000072 Carte relais 230Vac 

907.000089 Carte relais 110Vac 

907.000087 Carte réseau 

907.000343 I/O carte 

910.010012 SM 8000 capteur 

910.060001 SM 8300 capteur d’air (montage encastré) 

910.040010 SM 8500 capteur de produit 

910.040008 Cordon spiralé pour le SM 8500 

910.100002 Boîtier de connexion 502 pour le cordon spiralé 

910.050035 RH 970 capteur d’humidité 

910.080079 PX25-2 capteur de pression (0/+1” WCD) 

907.000357 Carte d’alimentation de 24Vdc pour le capteur de concentration 
de gaz 

  

907.000060 Proba 120-3 230Vac 

907.000084 Proba 120-3 110Vac 

907.000364 Windows PC logiciel  

  
 


