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Mode d’emploi du ALFA 31
Thermostat

VDH doc. 980251 Version: v1.0 Date: 03-02-1998
Software: ALFA 31 File: DO980251.WP8 Gamme: -50/+50°C par 1°C

* Installation.
Le mode de branchement de la sonde et l'alimentation électrique du relais sont indiques sur le
côté supérieur de l'ALFA 31. Un self-test s'effectue automatiquement à la mise sous tension de
l'ALFA 31, suivi de l'apparition de la température mesurée à l'écran. Le mot 'on' reparaît quand le
relais est activé.

* Emploi.
L'ALFA 31 est manié par trois touches à l'avant-plan de l'appareil. 
Ce sont les touches:

SET - le contrôle et l'adaptation des valeurs introduites.
UP - augmentation de la valeur.
DOWN - diminution de la valeur.

* Visualisation du point de consigne.
Appuyez sur la touche SET. Ainsi le point de consigne reparaît. Au même instant vous verrez
clignoter le LED 'set'. Quelques secondes plus tard, le point de consigne est remplacé par la
valeur mesurée.

* Adaptation du point de consigne.
Appuyez sur la touche SET pour faire reparaître le point de consigne. Relâchez la touche.
Adaptez le point de consigne en repoussant sur la touche SET en même temps que la touche UP
ou DOWN, selon votre choix. Quelques secondes après la manoeuvre, la valeur mesurée
reparaîtra sur l'écran.
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* Adaptation des paramètres internes.
Il est également possible de modifier les paramètres internes, comme par exemple la différence,
la sonde-offset, les limites du point de consigne et la fonction de dégivrage. On pénètre dans le
menu de la programmation interne en maintenant la touche DOWN enfoncée pendant plus de 10
secondes. Les segments supérieurs et inférieurs de l'écran gauche se mettent à clignoter. Vous
pouvez sélectionner les paramètres de votre choix en utilisant les touches UP et DOWN (voir
table des paramètres).
Après la sélection des paramètres désirés vous pouvez en vérifier sa valeur en appuyant sur la
touche SET. Changez ensuite les données en utilisant les touches UP et DOWN. Si dans un
espace de 20 secondes, vous n'avez pas enfoncé de touche, l'ALFA 31 se repositionnera
automatiquement sur sa position normale. 

* Réglage de la sonde.
L'exactitude de la sonde est réglée par le 'Offset-sonde' (paramètre 04). Si l'ALFA 31 indique par
exemple 2°C de trop, diminuer le "Offset-sonde" de 2°C.

* Mention d’ erreurs.
On peut constater les erreurs suivantes sur l'écran de l'ALFA 31:

Er - sonde défectueuse.  Solutions:
- Vérifier si la sonde est bien raccordée.
- Vérifier la sonde (1000Ω/25°C).
- Remplacer la sonde.

EE - perte des données.  Solution:
- Reprogrammer les données.

* Données techniques.
Type : ALFA 31
Gamme  : -50/+50°C, lecture par °C
Voltage   : 230 Vac(ou 24Vac)
Relais : SPDT 250V/16A (C-NO), 8A(C-NC) (cos phi=1)
Emploi : par touches à l'avant-plan
Face : en Polycarbonate IP 65
Sonde : SM 811/2m (1000Ω/25°C).
Dimensions : 35 x 77 x 71,5mm
Découpe : 29 x 71mm

- Pourvu d'un système de mémorisation en cas de panne de courant.
- Fixations par vis prévues à l'arrière.
- Pourvu d'une fonction self-test et d'une détection en cas de  non-fonctionnement du
  capteur.
- Exécution spéciale livrable sur demande.
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* Paramètres ALFA 31.

PARA-
MÈTRE

DESCRIPTION PARAMÈTRE GAMME VALEUR
STANDARD

01
02
03
04
10

11

15

16
17
18

19
20

Différentiel du réglage
Point de consigne minimum
Point de consigne maximum
Offset sonde de température
Temporisation de régulation
 après panne de secteur
Relais activé en cas de défaut
 sonde
Fonction froid/chaud

Retardement enclenchement relais
Retardement déclenchement relais
Paramètre 16/17 en sec. ou min.
 période de dégivrage
Durée minimale relais "on"
Durée minimale relais "off"

1..15C
-50..+50C
-50..+50C
-15..+15C
0..99 min.

0 = non
1 = oui
0 = non
1 = oui
0..99
0..99
0 = sec.
1 = min.
0..99 min
0..99 min

3
-50
+50
0
0

0

0

0
0
0

0
0

* Adresse.
VDH Products BV Tel: +31 (0)50 30 28 900
Produktieweg 1 Fax: +31 (0)50 30 28 980
9301 ZS  Roden Email: info@vdhproducts.nl
les Pays-Bas Internet: www.vdhproducts.nl

mailto:info@vdhproducts.nl
www.vdhproducts.nl
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* Mesure à encastrer.

* Connecter.

* Fonction diagramme.


