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1.0 Description générale

1.0 DESCRIPTION GÉNÉRALE
Le détecteur de gaz de série 5000 d’Opéra offre aux propriétaires
d’immeubles commerciaux la précision qui garantit la santé et la
sécurité des occupants et les contrôles les plus serrés qui soient
en matière de consommation énergétique. Il s’agit d’un double
capteur polyvalent et autonome prêt à réseauter en mode «
peer-to-peer » (maître/esclave) ou à l’aide d’une commande
centralisée qui s’intégrera de façon harmonieuse à tout système
de gestion de l’énergie, nouveau ou existant.
1.1 Applications:
Émissions de véhicules
Gaz combustibles
Détection de fuite de gaz frigorigène
Santé et sécurité industrielle
1.2 Caractéristiques:
Opération indépendante avec un à trois relais d’alarme
ajustables indicateur
Détecteur intelligent de catégorie BTL (Laboratoire BACnet)
Interface BACnet MS/TP RS485 (Optionel)
Interface réseau CAN pour opération à contrôle central ou
maître-esclave
Modules de sonde préétalonnés prêts à l’emploi
Boîtier résistant à l’eau et aux impacts

Série 5000 Détecteur de gaz numérique/contrôleur

2.0 Guide de sélection du modèle

Inc.

2.0 GUIDE DE SÉLECTION DU MODÈLE
Exemple:
Numéro de pièce complet

Type de
gaz

5 0 0 2 - 1 4 - B N
Contrôleur 5000
Type de gaz

si le second
module de sonde
est installé

BN = (version BACnet)

Type de gaz Échelle
NH3
Ar
C4H10
CO2
CO2
CO
CO H2nil
CO
CL2
C2H4(OH)2
C2H5OH
He
H2O in air
H2
H 2S
C4H10
C3H7OH
CH4
CH3OH
NO2
VOCs
O2
C 3H 8

Ammoniac
Argon (appauvrissement en O2)
Butane
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Monoxyde de carbone
Monoxyde de carbone
Monoxyde de carbone
Chlore
Éthylène glycol
Éthanol
HCFCs
HFCs
Hélium (appauvrissement en O2)
Humidité (relative)
Hydrogène
Hydrogène sulfuré
Iso-butane
Alcool isopropylique
Méthane
Méthanol
Azote (appauvrissement en O2)
Dioxyde d’azote
Vapeurs organiques
Vapeurs organiques
Propane
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04
23
05
15
15
02
02H2nil
02-250
17
01
01
13
20
23
25
08
16
05
01
05
01
23
14
01
22
06

0-250 ppm
0-50% O2
0-50% LEL
0-2000 ppm
0-5000 ppm
0-100 ppm
0-100 ppm
0-250 ppm
0-10 ppm
0-1000 ppm
0-1000 ppm
0-25% O2
0-100% RH
0-50% LEL
0-50 ppm
0-50% LEL
0-1000 ppm
0-50% LEL
0-1000 ppm
0-50% O2
0-10 ppm
0-1000 ppm
0-50% O2
0-50 % LEL
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3.0 Caractéristiques

3.0 CARACTÉRISTIQUES
Sorties:
Réseaux numériques
Réseau CAN pour contrôle central ou en
«peer-to-peer »
BACnet MS/TP RS485 (répertorié BTL) (Optionel)
Relais SPDT, 5 amp @ 125 Vca, non inductif
Délai d’ouverture : 0-999 secondes (16 minutes)
Délai de fermeture : 0-999 secondes (16 minutes)

Interface de l’utilisateur:
Moniteur ACL rétroéclairé — concentration des gaz,
paramètres de l’utilisateur, contrôles de l’étalonnage
Indicateurs pour les niveaux 1, 2 et 3
Alarme sonore, 80 db à 1 mètre pour le niveau 3
Clavier d’utilisateur à 4 boutons poussoirs
Contrôle des paramètres par mot de passe
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4.0 INSTALLATION
Version Bacnet
N
L

Aux détecteurs
additionnels

Au
contrôleur
BACnet
+
MS/TP
Raccorder
sheild sur
contrôleur
seulement

N

+

2000

24 vac
ou
120 vac

-

1 2 3 4 5 6 7
FDL

Démareur ou
relais de
contrôle pour
ventilateur.
Contrôle local
ou BACnet

8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19

24 v - A B - +

1

2

Contacts sec
pour relaid
niveau de gaz
1, 2 et 3

3

Contrôleur d’air frais

Options

Opéra 5000
www.detecteursdegaz.com

N

L

transformateur

premier 50xx-BN détecteur

120/24 VCA

3.6 va
pour chaque
détecteur

Circuit indépendant
120 vac

Pour essayer Alarme
1 locale (mode
manuel) appuyer sur
le button et tenir pour
>5 seconds et
appuyer une autre
fois
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Placer le jumper
fin de ligne (FDL)
en position gauche
sur le dernier
détecteur sur le
cable et au
contrôleur
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4.0 INSTALLATION (suite)
Aux détecteurs
additionnels

Démareur au
relais de
contrôle pour
ventilateur local
(sans passer
par contrôleur
(BACnet)

N
L

Sortie 4-20 ma
ou 2-10v

24 vac
ou
120 vac

B +
A +
Com -

N

En haut
sortie
4-20 ma
en bas
2-10v

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16

24 v - A B - +

1

2

Contacts sec
pour relaid
niveau de gaz
1, 2 et 3

3

Contrôleur d’air frais

Options

Opéra 5000
www.detecteursdegaz.com

N

L

transformateur

premier 50xx détecteur

120/24 VCA

3.6 va
pour chaque
détecteur

Circuit indépendant
120 vac

Pour essayer Alarme
1 locale (mode
manuel) appuyer sur
le button et tenir pour
>5 seconds et
appuyer une autre
fois
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Placer le jumper
fin de ligne (FDL)
en position gauche
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cable et au
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4.0 Installation

4.1 Guide d’installation
Tout le câblage doit être conforme au code du bâtiment local et à
la réglementation et aux lois locales.
1.
2.

3.

4.

5.

Utilisez un tube électrique métallique (conduit EMT) de
½ po pour tout le câblage.
Installez un transformateur dans un boîtier fermé de
120/24 vac, 5 va par capteur ou contrôleur, à l’aide de
deux fils conducteurs d’une grosseur de 18 à 20 AWG.
Ne reliez pas le secondaire à la terre. Branchez
plusieurs capteurs. Assurez-vous que la polarité des
connexions est la même pour chaque capteur ou
contrôleur.
Branchez les contacts de relais (normalement le relais 1)
au système de ventilation. Utilisez un démarreur magnétique pour que les contacts du capteur alimentent la
bobine du démarreur et non le moteur du ventilateur
directement.
Si vous utilisez plusieurs capteurs, liez en chaîne un
câble à paires torsadées blindées d’une grosseur de 20
à 24 AWG à partir des vis 6 et 7 d’un capteur au capteur
suivant et poursuiviez la chaîne jusqu’au dernier
capteur. Conservez la même polarité sur chaque appareil. N’utilisez pas de configuration en étoile. Les
raccords en T doivent être à moins de 3 mètres (10
pieds) de la chaîne. Mieux vaut effectuer tous les raccordements de la chaîne sur les capteurs afin d’éviter les
raccords en T
Déplacez le cavalier de fin de ligne (le troisième à droit)
à la position « marche » (en haut) sur le premier capteur
ou contrôleur de la chaîne de même que sur le dernier.
Un contrôleur peut être placé où que ce soit sur la
chaîne. Assurez-vous que son cavalier de fin de ligne est
fermé s’il est situé au milieu. L’adresse attribuée à un
capteur/contrôleur peut se trouver à n’importe quel
endroit de la chaîne.
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4.1 Guide d’installation
6.

Mettez les appareils sous tension. Ils afficheront les
types de gaz et les mesures. Afin de vérifier si les
capteurs communiquent correctement, faites passer le
paramètre 56 de 0 à 1 pour activer l’affichage du réseau.
Appuyez sur les boutons ↑ et ← simultanément pour
l’enregistrement, puis appuyez sur le bouton ← et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. L’appareil
affichera chaque capteur branché. Si les autres capteurs
n’apparaissent pas, effectuez les vérifications suivantes :
Chaque appareil doit avoir une adresse distincte
(paramètre 39), qui n’est pas reproduite.
Les cavaliers de fin de ligne sont installés sur les
capteurs aux extrémités du câble seulement.
La polarité des câbles de communication et la
tension de 24 vac.
Le raccordement du câblage ne présente aucun
court-circuit, etc.

7.

Afin de tester la communication, appuyez sur le bouton
du haut sur le capteur et maintenez-le enfoncé pendant
5 secondes pour enclencher le mode manuel (5
minutes). Cela fermera le relais 1 de l’appareil et de tous
les autres appareils du réseau.
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5.0 Opération

5.0 OPÉRATION
5.1 Affichage à l’écran
Le moniteur LCD affiche le type de gaz et la concentration de gaz
actuelle, selon le modèle de module de sonde branché. Si deux
modules de sonde sont installés, l’affichage alternera entre eux.
Le coin inférieur gauche affichera également l’état des l’alarmes:
1 indique que l’alarme 1 est déclenchée, suivant les
paramètres 0, 1 ou 2, ou activée par un autre capteur sur le
réseau CAN suivant le paramètre 36. Il s’agit généralement
de l’alarme de faible niveau de gaz.
2 indique que l’alarme 2 est déclenchée, suivant les
paramètres 3, 4 ou 5, ou activée par un autre capteur sur le
réseau CAN suivant le paramètre 37.
3 indique que l’alarme 3 est déclenchée, suivant les
paramètres 6, 7 ou 8, ou activée par un autre capteur sur le
réseau CAN suivant le paramètre 38.
M indique l’activation du mode manuel d’interruption. Utile
pour démarrer le système de ventilation sans risque de le
laisser en marche (et de laisser geler l’endroit en hiver).
Appuyez sur le bouton ↑ et maintenez-le enfoncé pendant 5
secondes afin d’activer le mode manuel. Puis, cliquez à
nouveau pour augmenter le temps de 5 à 60 minutes. Cela
déclenchera l’alarme 1, 2 ou 3 (suivant le paramètre 69) et
enverra des messages de transmission d’alarme par les
paramètres 9 à 17. L’appareil retournera au mode d’opération automatique une fois le temps écoulé. Pour annuler le
mode manuel, appuyez sur le bouton ↓ plusieurs fois pour
réduire le temps restant. Le mode s’arrêtera après quelques
secondes.
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T indique le déclenchement de l’alarme 1 en raison d’une
température ambiante élevée, suivant le paramètre 51. Utile
pour la ventilation d’été.
5.2 Paramètres
Les paramètres de l’utilisateur sont préchargés en usine avec
des valeurs par défaut afin de faciliter l’installation et peuvent
être changés en tout temps. La mise à niveau du micrologiciel ne
modifie pas les paramètres de l’utilisateur.
Les seuils de déclenchement d’alarme doivent être fixés de
manière à respecter la réglementation locale. Les valeurs par
défaut des seuils servent d’orientations générales seulement.
5.2.1 Affichage des paramètres
Appuyez sur les boutons → et ← pour faire dérouler les
paramètres. Si le verrouillage du clavier est activé, entrez d’abord
le mot de passe. L’écran affichera le numéro du paramètre (0, 1,
2, etc.) en plus d’une brève description (p. ex. AL1) et de la valeur
actuelle du paramètre.
5.2.2 Modification des paramètres
Appuyez sur les boutons ↑ ou ↓ pour amplifier ou diminuer le
paramètre.
Pour enregistrer le paramètre, appuyez sur les boutons ↑ et ← en
même temps. Le mot « OK » apparaîtra. Si « OK » et la nouvelle
valeur n’apparaissent pas, les boutons n’ont pas été enfoncés
simultanément. Essayez de nouveau.
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5.2.3 Settings
Paramètres sonde A (côte gauche)
No. Nom
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Description

AL1
A1DA1D+

Alarme 1 seuil, active relais 1
Alarme 1 délai d’ouv. (en secondes)
Alarme 1 délai de ferm. (en
secondes)
AL2
Alarme 2 seuil, active relais 2
AL2D- Alarme 2 délai d’ouv. (en secondes)
AL2D+ Alarme 2 délai de ferm. (en
secondes)
AL3
Alarme 3 seuil, active relais 3
alarme sonore
A3DAlarme 3 délai d’ouv. (en secondes)
A3D+
Alarme 3 délai de ferm. (en
secondes)
A1Tx
Alarme 1 message de transmission,
réseau CAN
A1Tx
Alarme 1 message de transmission,
réseau CAN
A1Tx
Alarme 1 message de transmission,
réseau CAN
A2Tx
Alarme 2 message de transmission,
réseau CAN
A2Tx
Alarme 2 message de transmission,
réseau CAN
A2Tx
Alarme 2 message de transmission,
réseau CAN
A3Tx
Alarme 3 message de transmission,
réseau CAN
A3Tx
Alarme 3 message de transmission,
réseau CAN
A3Tx
Alarme 3 message de transmission,
réseau CAN
AL1
Alarme 1 seuil
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Échelle Défaut

(CO/NO2)

25
0-999 30
0-999 20
35
0-999 30
0-999 20
75

0-999 180
0-999 20
0-255 1
0-255
0-255
0-255 2
0-255
0-255
0-255 3
0-255
0-255
0.5
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5.2.3 Paramètres (continué)
Paramètres sensor B (côte droit)
No. Nom

Description

19 A1D20 A1D+
21 AL2

Alarme 1 délai d’ouv. (en secondes)
Alarme 1 délai de ferm. (en
secondes)
Alarme 2 seuil
Alarme 2 délai d’ouv. (en secondes)
Alarme 2 délai de ferm. (en
secondes)
Alarme 3 seuil active relais 3, alarme
sonore
Alarme 3 délai d’ouv. (en secondes)
Alarme 3 délai de ferm. (en
secondes)
Alarme 1 message de transmission,
réseau CAN
Alarme 1 message de transmission,
réseau CAN
Alarme 1 message de transmission,
réseau CAN
Alarme 2 message de transmission,
réseau CAN
Alarme 2 message de transmission,
réseau CAN
Alarme 2 message de transmission,
réseau CAN
Alarme 3 message de transmission,
réseau CAN
Alarme 3 message de transmission,
réseau CAN
Alarme 3 message de transmission,
réseau CAN

22 A2D23 A2D+
24 AL3
25 A3D26 A3D+
27 A1x
28 AL1Tx
29 A1Tx
30 A2Tx
31 A2Tx
32 A2Tx
33 A3Tx
34 A3Tx
35 A3Tx
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Échelle Défaut

(CO/NO2)

0-999 30
0-999 20

1.0
0-999 30
0-999 20
2.00
0-999 180
0-999 20
0-255 1
0-255
0-255
0-255 2
0-255
0-255
0-255 3
0-255
0-255
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5.2.4 Paramètres généraux
Échelle Défaut

No. Nom

Description

36 X>R1

0-255 1
Reçoit message d’activer relais 1,
réseau CAN
Nombres supérieurs à 100 excluent
alarmes de gaz locales
0-255 2
Reçoit message d’activer relais 2,
réseau CAN
0-255 3
Reçoit message d’activer l’alarme
sonore et le stroboscope Réseau
CAN
0-32 0
Adresse d’identification du capteur,
réseau CAN
Ajustement sortie analogique zero
sonde A. À l’accès la sortie est forcée
à 4 ma (2V)
Ajustement sortie analogique span
sonde A. À l’accès la sortie est forcée
à 20 ma (10V)
Ajustement sortie analogique zero
sonde B. À l’accès la sortie est forcée
à 4 ma (10V)
Ajustement sortie analogique span
sonde B. À l’accès la sortie est forcée
à 20 ma (2V)
Affichage de la température
0/1 0
ferm./ouverture
Alarme sonore locale activée pour
0/1 1
alarme 3

37 XR2
38 XR3
39 Adr
40 AnZA
41 AnSA
42 AnZB
43 AnSB
44 Temp
45 Aud
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5.2.4 Paramètres généraux (suite)
No. Nom

Description

46 Net

Sélection du mode BACnet MSTP
0 = Désactivation de la communication BACnet
1 = Activation de la communication
BACnet
Adresse MAC de BACnet
Débit en bauds de BACnet
0-9600
1=19200
2=38400
3=76800
Verrouillage du clavier,
0=désactivé
1=activé
Température modifier/étalonner (°C)
Limite d’alarme température élevée,
utilisée pour la
ventilation d’été (alarme 1) °C
Délai de réchauffement désact.
alarmes (secondes)
Adresse MAC Bacnet maximum
Affichage diagnostic Bacnet pendant
accès à l’option
Limite d’alarme température basse
(alarme 3) °C
Permet affichage local de tous les
capteurs sur écran d’accueil (réseau
CAN)

47 BMA
48 BBR

49 PASS
50 TMod
51 T+/52 DEL
53 BMM
54 BDG
55 TALB
56 Net
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(CO/NO2)

0/1/2 0

127 0
3

0/1 0
-9/+9 0
0-99 60
0-99 1
0-127 127
0-99
0/1 0
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5.2.4 Paramètres généraux (suite)
No. Nom

Description

57 Ref-A

Échelle fluide frigorigène et type de
gaz pour module A
Pour modèle 5520;- R507, R23,
R134a, R152a, R492a,
R404a, R407a, R408a, R409a,
R410a, R500, R502, R507.
Pour modèle 5513;- R22, R21,
R141b, R142b, R401a, R402a,
R408a, R409a, R502a.
58 Ref-B
Suivant le paramètre 57, mais pour
le module B (prise du bas)
59 FltTx
Message d’erreur alarme, réseau
CAN
60 VDA
Message de transmission
analogique, module A (prise du
haut) Réseau CAN
61 VDAm Transmission analogique. Pourcentage minimum de l’échelle pour
aucun signal. Module A
62 AMaxA Transmission analogique. Pourcentage maximum de l’échelle pour une
sortie pleine échelle. Module A
63 VDA<
External code received for variable
speed drive, output A
64 ADTxB Message de transmission
analogique, réseau CAN Module B
65 AMinB Transmission analogique. Pourcentage minimum de l’échelle pour
aucun signal. Module B
66 AMaxB Transmission analogique. Pourcentage maximum de l’échelle pour une
sortie pleine échelle. Module B
67 VDB<
Code externe réçu pour moteur,
vitesse variable, sortie B
Série 5000 Détecteur de gaz numérique/contrôleur
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(CO/NO2)

0-255 0
0-255 0
0-100 0
0-100 100
255 0
0-255 0
0-100 0
0-100 100
0 0
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5.2.4 Paramètres généraux (suite)
No. Nom
68 Baud

69 Man

Description
Débit en bauds pour le réseau CAN
Longueur maximale du fil réseau de
1500 pieds au débit 0 et de 3000
pieds au débit 1.
Mode manuel d’activation des
alarmes 1, 1+2 ou 1+2+3. Voir la
section affichage à l’écran
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1-3 1
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6.0 CONFIGURATION RÉSEAU
6.1 Au moyen d’un contrôleur central
Un contrôleur de série 5000 de base sert de point de connexion
central au système de ventilation. Les capteurs de gaz de série
50XX transmettent les messages d’alarme au contrôleur central.
Un contrôleur peut afficher jusqu’à 32 capteurs sur un réseau (64
dans le cas de doubles capteurs). Il affiche également l’adresse,
les types de gaz, la concentration des gaz et l’état de l’alarme
pour chaque appareil. Les trois relais intégrés peuvent être
configurés pour différents niveaux de gaz ou pour l’exploitation de
systèmes de ventilation, de zones ou de groupes variés.
Zone 1

50xx

50xx

50xx

50xx

50xx

50xx

50xx

50xx

Controller
5000

Zone 2
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6.2 Utilisation sans contrôleur central (mode maître/esclave)
L’un des détecteurs de gaz de série 50XX peut servir de
contrôleur. Il peut activer la ventilation pour tous les capteurs, ou
pour un groupe. L’utilisation d’un contrôleur spécialisé est facultative; elle permet l’ajout d’un afficheur dans certains emplacements, comme à l’entrée d’un local comportant des installations
mécaniques, ou d’interfacer avec plusieurs démarreurs de ventilateur situés au même endroit. En raison de son prix modique, un
contrôleur de base s’avère une solution facile pour réduire la pose
de canalisations coûteuse sur les lieux en cas de besoin.

50xx

50xx

50xx

50xx

50xx

50xx

50xx

50xx

Zone 1

Zone 2
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6.3 Paramètres par défaut
Les capteurs sont expédiés préchargés avec des paramètres par
défaut qui peuvent être changés sur les lieux selon la séquence
souhaitée par de simples entrées sur le clavier. Les paramètres
par défaut font en sorte que si une alarme de niveau 1, 2 ou 3 se
déclenche sur un capteur, les relais de l’appareil s’activent et
transmettent un message à tous les autres capteurs, leur demandant d’activer leurs propres relais. Le système de ventilation peut
être connecté à n’importe quel relais (normalement le niveau 1). Il
s’agit essentiellement d’une zone de configuration unique.
6.4 Adresses
Attribuez à chaque capteur et contrôleur une adresse distincte
(paramètre 39). Par exemple, 1, 2, 3, 4, etc. Il est important de ne
jamais avoir de double sur le même câble du réseau. Les adresses sont indépendantes des groupements.
6.5 Création de zones ou de groupes
Afin de contrôler des zones multiples, réglez la transmission de
messages des capteurs de manière à attribuer des messages
différents aux différentes zones. Les messages de transmission
par défaut sont 1, 2 et 3 pour les niveaux d’alarme 1, 2 et 3 pour
la zone 1.
Réglez les capteurs de la zone 2 pour qu’ils transmettent
les messages 4, 5 et 6.
Réglez les capteurs de la zone 3 pour qu’ils transmettent
les messages 7, 8 et 9 et ainsi de suite.
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6.6 Relais de sortie
Les relais numéro 1, 2 et 3 s’activeront si le gaz détecté par le
capteur déclenche l’alarme de niveau 1, 2 ou 3. Ils s’activeront
également à la réception d’un code (paramètres 36, 37 et 38)
passant sur le réseau, en provenance d’autres capteurs.
Étant donné que le contrôleur de base de série 5000 ne comporte
aucun capteur, ses relais ne s’activeront qu’à la réception de
codes. Le contrôleur de série 5000 peut contrôler deux ou trois
zones grâce à ses trois relais. En l’absence de contrôleur, l’appareil maître doit faire partie du groupe qu’il contrôle.
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7.0 GUIDE D’ENTRETIEN
Tous les capteurs sont expédiés de l’usine préétalonnés. Afin
qu’ils conservent leur précision et demeurent conformes aux
normes, il est primordial qu’ils soient étalonnés par un technicien
qualifié au moins une fois par année à l’aide de mélanges gazeux
en bouteille certifiés.
7.1 Mise en garde contre les essais rapides
Opéra n’approuve pas l’utilisation des tests de fiabilité connus
sous le nom de « bump test ». Dans le cadre d’un tel essai, un gaz
dont la concentration est plus élevée que le niveau d’alarme est
simplement injecté dans le capteur afin que l’alarme se
déclenche. Les gaz contenus dans ces bouteilles sont d’une
concentration plus élevée que celle utilisée pour un étalonnage
adéquat. Ces tests ne font qu’éprouver le fonctionnement de
l’alarme sans tenir compte des paramètres d’alarme prévus,
comme si on ne faisait qu’appuyer sur un bouton d’essai.
N’utilisez que des mélanges certifiés de grande précision pour
ajuster la sensibilité du capteur en raison de l’usure normale et du
vieillissement et garantir le respect des seuils de déclenchement
d’alarme prévus. Ces mélanges vous indiqueront également les
conditions générales d’un capteur devant être remplacé. Les tests
qualifiés d’« étalonnage automatique » ou de « test automatique »
n’offrent pas un tel degré de sécurité.
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7.2 Procédure d’étalonnage
N’utilisez que des mélanges de gaz d’étalonnage en
bouteille certifiés. Assurez-vous que les capteurs sont
sous tension pendant la durée minimale de leur période
de rodage. Dans le cas de capteurs électrochimiques, il
ne s’agit que de quelques minutes.
2. Appuyez sur la flèche droite afin d’accéder aux
paramètres.
3. Appuyez sur les boutons ↑ et → en même temps pour
activer le mode d’étalonnage. « SAZ » (sonde A zero)
ainsi que la mesure de gaz actuelle s’afficheront sur la
ligne du haut.
4. Injectez le gaz zéro en bouteille dans le premier module.
5. Ajustez la mesure de gaz à zéro avec les boutons ↑ et ↓.
6. Appuyez sur les boutons ↑ et ← simultanément pour
enregistrer l’ajustement.
7. Appuyez sur le bouton →. « SAS » (sonde A span) ainsi
que la mesure de gaz actuelle s’afficheront.
8. Injectez le gaz de réglage de sensibilité dans le premier
module (0.2 à 100 litre par minute) et attendez que la
mesure de gaz arrête de monter.
9. Ajustez la mesure pour qu’elle corresponde à la concentration dans la bouteille.
10. Appuyez sur les boutons ↑ et ← simultanément pour
enregistrer l’ajustement.
11. Si le second module est installé, appuyez sur le bouton
→ et répétez les étapes 3 à 10 pour le module B.
12. Appuyez sur la flèche gauche pour revenir aux
paramètres.
1.
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