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1 Description
L’interface RS 485 permet de communiquer avec l’enregistreur 
par points.
Le paramétrage peut se faire sur le panneau de commande de 
l'enregistreur ou à l'aide d'un PC et du programme de paramé-
trage PARATOOL P6000M, par l'intermédiaire de l'interface.
Le protocole de données utilisé est conforme à la norme DIN 19 
245, partie 1 (protocole Profibus). Un certain nombre de disposi-
tions n'ont pas été prises en compte. Par exemple, les disposi-
tions concernant le mode d'exploitation avec plusieurs systèmes 
maîtres (procédures de passage de jeton) n'ont pas été prises en 
compte car l'enregistreur par points est toujours un intervenant 
passif.

2 Caractéristiques techniques

Figure 1 Panneau arrière du POINTAX 6000M

2.1 Connecteur de bus RS 485

Figure 2 Occupation des connexions de l'interface RS 485
(port Sub-D à 9 broches)
1 = blindage
3 = RXD (+)
4 = convertisseur I/O (+)
5 = GND (potentiel de référence)
6 = + 5 V
8 = RXD (–)
9 = convertisseur I/O (–)

L'alimentation en +5 V de la broche 6 n'est nécessaire que si le 
POINTAX 6000M fait office d'appareil d'extrémité de bus.
Le blindage est connecté sur une lame embrochable du boîtier de 
l'enregistreur.

Le potentiel de repos du bus se définit à l'aide des résistances 
Ru, Rt et Rd.

Ru = 390 Ω
Rt = 150 Ω
Rd = 390 Ω

Le câblage doit être réalisé comme indiqué sur la figure 3.

Figure 3 Câblage de la terminaison du bus

Les résistances Ru, Rt et Rd doivent être intégrées dans la fiche 
de bus à 9 broches, de manière à ce que l'enregistreur puisse 
être séparé du bus, mais que celui-ci reste connecté.

3 Formats des données
Les données à transmettre sont formatées sous 4 formes diffé-
rentes.

1er type : Byte plage de valeur 0 à 255
2ème type : Char plage de valeur –128 à +127
3ème type : Word plage de valeur 0 à 65535
4ème type : Float plage de valeur ± 1,175494E–38 à 

± 3,402823E+38
Type Byte

Le format de type Byte est utilisé pour sélectionner les paramè-
tres sur les tables (voir section 5.3).
Type Char

Le format de type Char est utilisé pour transmettre les caractères 
ASCII. La liste des caractères acceptés par l'enregistreur est don-
née dans la section 8.

Structure du bus
Ligne, pas de dérivations, câbles de branchement
des intervenants < 0,3 m

Support

Câble bifilaire torsadé blindé
Impédance caractéristique 100 à 130 Ω, f > 100 kHz
Capacité du câble < 60 pF/m
Section mini 0,22 mm2

Longueur du câble 1200 m maxi

Nombre d'intervenants 32 (actifs et passifs)

Vitesse de transmission
600, 1200, 2400, 4800
9600 et 19200 bauds

Type de transmission Symétrique

Sortie excitateur
A vide ± 15 V, en charge ≥ ± 5 V
Résistance de charge ≥ 60 Ω

Récepteur
Sensibilité 200 mV
Résistance d'entrée 12 kΩ

Prise de terre
Le blindage doit être relié à la terre aux deux extrémités 
pour éliminer les parasites à haute fréquence

Equipotentialité
La différence entre les potentiels de données 
de référence (GND) des différents intervenants
ne doit pas excéder ± 7 V 

CH1 013 012 011
CH2 023 022 021
CH3 033 032 031
CH4 043 042 041
CH5 053 052 051
CH6 063 062 061

2-Leiter

3-Leiter

901 912 922 932 942 952 962

DI1
– + + + + + +

DI2
DI3

DI4
DI5

DI6

801 812 822 832 842 852 862

D01

D02
D03

D04
D05

D06

5 5 5 5
56 6

6
66

Ru

Rt

Rd

+5 V (6)

RXD + (3)

RXD – (8)

GND (5)
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Type Word

Le format de type Word est constitué de deux bytes; il est utilisé 
pour transmettre des nombres intégraux sans signe de polarité 
(valeurs entièrement numériques).
Le byte supérieur est transmis avant le byte inférieur.

Exemple : transmission de la valeur
820 déc. = 03 34H

Type Float

Le format de type Float est constitué de 4 bytes (format IEEE-
754); il est utilisé pour transmettre des valeurs à virgule flottante. 
La plage numérique acceptée par l'enregistreur va de –1000 à 
+9999.

Exemple :
transmission de la valeur -12,5
 −12,5 déc. = C1 48 00 00H

Détermination du nombre hexadécimal.
La forme générale du nombre à virgule flottante est :

(signe) • 2EXP−127 • (reste)

Représentation binaire du nombre−12,5

1. Définition du signe de polarité
Le bit est programmé si le signe est négatif

2. Définition de l'exposant
L'exposant défini est le plus élevé

EXP= INT [lg ❘nombre❘ / lg 2] + 127

Exemple :
INT [lg 12,5 / lg 2] +127 = 130D = 82H = 10000010

3. Définition du reste

reste = ❘nombre❘ / 2EXP–127; exemple 12,5 / 23 = 1,5625

Conversion en code binaire :

Valeur 20+2–1+2–2+2–3+2–4+ ... 2–23

Exemple : (1) 1 0 0 1

La valeur de 20 est toujours 1; elle n'est donc pas à transmettre

4 Transmission des données

4.1 Généralités
Pour la transmission des données, il faut constituer une combinai-
son de caractères de télégramme. Les télégrammes jouent le rôle 
de "handshake"; chaque télégramme de l'ordinateur doit être 
confirmé par l'enregistreur avant que le télégramme suivant 
puisse être émis.

Remarque

Avant le transfert des données, il faut que l'adresse de l'interface 
et la vitesse de transmission soit paramétrées sur l'enregistreur.

4.2 Caractère de télégramme (caractère UART ou bloc)

Chaque bloc (caractère) possède 11 bits :
– 1 bit de départ (ST) avec signal logique "0"
– 8 bits de données avec signal logique "0" ou "1"
– 1 bit de parité (P) avec signal logique "0" ou "1"
– 1 bit d'arrêt (SP) avec signal logique "1"

Figure 4 Bits d’un bloc

4.3 Adresses autorisées
L'enregistreur ne répond qu'aux demandes qui utilisent comme 
adresse de destination l'adresse programmée dans l'appareil. Les 
valeurs autorisées vont de 0 à 126 (=7EH). Elles peuvent être 
attribuées librement. Toutefois, aucune adresse ne doit être attri-
buée deux fois.
En cas de télégramme erroné (somme de contrôle, erreur 
d'adresse, erreurs de réception diverses), l'enregistreur n'émet 
aucune réponse. Les télégrammes erronés ne reçoivent même 
aucun accusé de réception.
Certaines zones de données sont identifiées comme "read only".
L'enregistreur ignore les essais d'enregistrement dans ces zones.

4.3.1 Adresse de diffusion générale

Les télégrammes transmis à l'adresse de diffusion générale 
(132D) sont traités par tous les enregistreurs; néanmoins, aucun 
d'entre eux n'y répond.

4.4 Formats des télégrammes et
spécifications générales

L'enregistreur accepte les types de télégrammes suivants :

4.4.1 Télégramme SD1

Télégramme à zone d'information de longueur fixe sans zone de 
données :

SD1/ DA/SA/FC /FCS/ED
I<--- L--->I

Ce type est utilisé pour transmettre les demandes adressées à 
l'enregistreur et les accusés de réception de ce dernier.

Avec :
SD1 = 10H Byte de départ (Start Delimiter), code : 10H
DA Adresse de destination (Destination Address)
SA Adresse source (Source Address)
FC Code de fonction (Frame Control)
FCS Byte de contrôle (Frame Check Sequence)

Somme des valeurs hexadécimales du
caractère "L" sans transmission pour FFH

ED Byte d'arrêt (End Delimiter), code : 16H
L Nombre de bytes de FCS = 3

En cas de demande avec FC = 01H (demande d'identification), la 
réponse de l'enregistreur est également transmise au format SD1. 
Si l'appareil ne détecte aucune erreur d'auto-test, la réponse est 
FC = 10H. Sinon, elle est FC = 11H.

Avec le code de fonction 4EH, l'identification de l'enregistreur est 
effectuée selon un standard interne.

En cas de demande avec FC = 4EH, l'enregistreur répond avec un 
télégramme du type SD2 (voir section 4.4.2).

11000001010010000000000000000000

Reste (23 bits)

EXP (8 bits)
Signe négatif

0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 (P) 1

ST 20 21 22 23 24 25 26 27 (P) SP
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La zone de données du télégramme d'identification est consti-
tuée de la manière suivante :

LE_VN/LE_CT/LE_HR/LE_SR/VN/CT/HR/SR

LE_VN = 03H
LE_CT = 11H
LE_HR = 05H
LE_SR = 05H

VN = "Gossen Metrawatt" Code du fabricant
CT = "POINTAX" Désignation de l'appareil

"6000M"
HR = "CPU:A" Indice de la carte de l'unité 

centrale de l'enregistreur
SR = "01.04" Exemple de version de logiciel

4.4.2 Télégramme SD2

Télégramme à zone de données de longueur variable :

Ce type est utilisé pour les données émises vers l'enregistreur et 
celles envoyées en réponse par celui-ci.

Avec :
SD2 = 68H Byte de départ
LE Nombre de bytes de données + 7
LEr Répétition de LE
SD2 = 68H Répétition du byte de départ
DA Adresse de destination (adresse de l'interface-bus)
SA Adresse source
FC Code de fonction (16H = émission de données 

vers l'enregistreur; 15H = lecture de données 
émises par l'enregistreur)

aa Adresse de base de la zone de paramètre
oo oo Adresse de paramètre à 2 bytes (= décalage)
cc Nombre de bytes de données
zone_de_données Données à transmettre
FCS Somme de contrôle (somme des valeurs

hexadécimales du bloc L sans transmission
pour FFH)

ED = 16H Code de fin
L Nombre de bytes de FCS

S'il reçoit un télégramme de données de type SD2, l'enregistreur 
répond par un télégramme au format SD1.
Les données modifiées sont automatiquement copiées par l'enre-
gistreur dans la mémoire non volatile une minute après réception 
du dernier télégramme de données.
Pour la transmission des données à l'enregistreur, le code de 
fonction 16H est utilisé. En revanche, pour ses télégrammes de 
réponse au format SD2, l'enregistreur utilise le code de fonction 
15H.

4.4.3 Télégramme SD3

Télégramme à zone de données de longueur fixe :

Ce type est utilisé pour transmettre des demandes à l'enregis-
treur.

Avec :
SD3 = A2H Byte de départ
DA Adresse de destination (adresse de l'interface-bus)
SA Adresse source
FC = 15H Code de fonction
aa Adresse de base de la zone de paramètre
oo oo Adresse de paramètre à 2 bytes (= décalage)
cc Nombre de bytes de données
xx xx xx xx 4 bytes libres
FCS Somme de contrôle (somme des valeurs 

hexadécimales du bloc L)
ED = 16H Code de fin
L Adresse de destination

(adresse de l'interface-bus)

4.5 Règles de transmission
L'état de repos de la ligne correspond au signal logique "1". Avant 
le début de la transmission des données – par l'ordinateur – un 
délai minimum de 33 bits (Syn-Time) à l'état de repos est néces-
saire pour la synchronisation.

Les pauses d'une durée ( 3 blocs sont interprétées comme des 
fins de télégramme. Entre la réception du dernier bit d'arrêt et 
l'émission du premier bit de départ, l'enregistreur insère une 
pause ≤ 300 ms.

Figure 5 Pause entre deux télégrammes

L’espace entre deux blocs est de 0,2 ms maximum

Figure 6 Espace entre deux blocs

Le récepteur contrôle :
– sur chaque bloc bits de départ, d'arrêt et de parité
– sur chaque télégramme bytes de départ, DA, SA, FCS et de fin
Si le résultat d'un contrôle est négatif, l'ensemble du télégramme 
est considéré comme erroné.

Dans sa réponse, l'enregistreur utilise l'adresse source du télé-
gramme transmis comme adresse de destination et sa propre 
adresse comme adresse source.

SD2/LE/LEr/SD2/DA/SA/FC/aa/oo/oo/cc/zone_de_données/FCS/ED

L

Télégramme Pause ≤ 300 ms Télégramme de réponse

Bloc Espace ≤ 0,2 ms Bloc

SD3/DA/SA/FC/aa/oo/oo/cc/xx/xx/xx/xx/FCS/ED

L
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5 Paramètres

5.1 Paramètres adressables
Les paramètres suivants peuvent être lus ou modifiés avec les 
télégrammes décrits dans les sections 4.4.2 et 4.4.3. Pour cela, il 
faut indiquer une adresse de zone de paramètre et une adresse 
de paramètre (décalage), et coder la valeur du paramètre.
Les adresses de paramètres sont données dans la section 5.3.

Pour la première avance, les informations suivantes sont donc 
nécessaires :

Adresse de zone de paramètre : 10H
Adresse de paramètre (décalage) : 0000H
Codage de l'avance à 20 mm/h : 04H

5.2 Affectation du groupe de fonctions de l’appareil 
aux adresses de zone de paramètre

Lors de la communication, les adresses mentionnées ci-dessus 
sont insérées dans les zones correspondantes du télégramme. 
L'enregistreur détermine la zone de données à transmettre à par-
tir de l'adresse.

La transmission des données se fait avec des télégrammes de 
types SD2 et SD3. Toutes les zones de données sont lues avec le 
FC 15H. Elles sont enregistrées avec le FC 16H. Si des valeurs de 
paramètres invalides sont détectées lors de l'enregistrement d'un 
télégramme, l'enregistreur répond en émettant un accusé de 
réception négatif (SD1, FC = 11H).

5.3 Adresses des paramètres

5.3.1 Paramètres système 10H

.

Groupe de fonctions de l’appareil Adresse de zone de paramètre

Paramétrage système
Paramétrage canal 1
Paramétrage canal 2
Paramétrage canal 3
Paramétrage canal 4
Paramétrage canal 5
Paramétrage canal 6
Lignes de texte
Intervalles entre les impressions
Temps de synchronisation d'impression
Couleurs d'impression
Assignation DI
Date et heure
Données d'étalonnage
Valeurs de mesure et statut de l'appareil
Emission des valeurs de mesure à l'enregistreur
Lecture des données de bilan (transfert de blocs)
Enregistrement de statut de l'appareil
Transmission de lignes d'impression
Transmission à l'enregistreur de lignes à afficher
Registre d'erreurs de communication

10H
11H
12H
13H
14H
15H
16H
17H
18H
19H
1AH
1BH
1CH
1DH
1EH
1FH
20H
21H
F1H
F2H
FFH

Paramètres système 10H suite

Adresse de 
paramètre 
(décalage)

Type de 
données

Fonction et codage

0000H Byte Avance 1 00H = néant
01H = 2,5 mm/h
02H = 5 mm/h
03H = 10 mm/h
04H = 20 mm/h
05H = 30 mm/h
06H = 40 mm/h
07H = 60 mm/h
08H = 120 mm/h
09H = 240 mm/h
0AH = 300 mm/h
0BH = 600 mm/h
0CH = 1200 mm/h

0001H Byte Avance 2 comme avance1

0002H Byte libre

0003H Byte Mode d'exploitation 00H = mode d'exploitation A
01H = mode d'exploitation B
02H = mode d'exploitation C
03H = mode d'exploitation D
04H = mode d'exploitation E

0004H Word Temps de cycle - 0003H = 3 s
Impression de valeur . = . 
mesurée . = . 

0168H = 360 s

0006H Byte Temps de réponse 00H ... 1EH = 0 ... 30 s
avec commande ext.

0007H Byte libre

0008H Byte Nombre de repères 00H = 0
d'événement 01H = 1

. = .
0AH = 10

0009H Byte Format date/heure 00H = européen
01H = américain

000AH Byte Mode de simulation 00H = néant
01H = rampe
02H = sinus
03H = incrément (10%)

000BH Word Période de simulation 0014H .... 07D0H
(20 ... 2000 sec)

000DH Time Heure avec Heure (byte sup.)
synchronisation ext. 00 ... 23 = 00H ... 17H

Minute (byte inf.)
00 ... 59 = 00H ... 3BH

000FH Byte Vitesse de transmission 00H = 600
01H = 1200
02H = 2400
03H = 4800
04H = 9600
05H = 19200

0010H Byte Adresse appareil 0 ... 126 = 00H ... 7EH

0011H Byte Sélection langue 00H = appareil à échelle
01H = allemand
02H = anglais
03H = français

0012H Byte Accusé de réception 00H = néant
d'alarme 01H = manuel

02H = automatique

0013H Byte Sortie générale 00H = néant
d'alarmes 01H = DO 1

. = .

. = .
14H = DO 20
6 GOSSEN METRAWATT



0014H Byte Sortie générale 00H = néant
d'alarmes 01H = DO 1

. = .

. = .
14H = DO 20

0015H Byte Eclairage 00H = arrêt
arrière LCD 01H = marche

0016H Byte Affichage canal 00H = néant
et échelle 01H = affichage

02H = affichage
canal + échelle

0017H Byte libre

0018H Word Ecartement des lignes 0028H ... 01F4H
d'échelle (40 ... 500 mm)

001AH Byte Impression changement 00H = non
d'avance 01H = oui

001BH Byte Impression numéro 00H = non
de canal sur courbe 01H = oui

001CH Byte Ligne de texte 00H = non
avec valeur limite 01H = oui

001DH Byte réservé

001EH Byte Convertisseur E/S 00H = non
installé 01H = oui

001FH Byte RStatut relais 00H = Statut relais
01H = courant de travail

0020H Byte réservé

0021H Byte réservé

0022H Word Mot de passe 0000H ... 270EH
= 0 ... 9998

0024H Word Incrément pour compteur 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

0026H Byte Sens de comptage 00H = addition
01H = soustraction

0027H Byte Ligne de texte 00H = compteur arrêté
associée 01H = ligne de texte 1

 . = .
 . = .

0AH = ligne de texte 10

0028H Word Réglage 4 chiffres 0000H ... 270FH
supérieurs compteur (0 ... 9999)

002AH Word Réglage 4 chiffres 0000H ... 270FH
inférieur compteur (0 ... 9999)

002CH Word Formation bloc d'annonces 1 00H = néant
01H = valeur CH 1
02H = valeur CH 2

Le codage des lignes 04H = valeur CH 3
associées à un bloc 08H = valeur CH 4
d'annonces est obtenu 10H = valeur CH 5
par addition des 20H = valeur CH6
codes individuels 40 H = Txt 1

80 H = Txt 2
100H = Txt 3

Le bloc d'annonces 1 200H = Txt 4
est associé à DI 1 400H = Txt 5

800H = Txt 6
1000H = Txt 7
2000H = Txt 8
4000H = Txt 9
8000H = Txt10

002EH Word Formation bloc comme bloc 
d'annonces 2 d'annonces 1

Le bloc d'annonces 2 
est associé à DI 2

0030H Word Formation bloc comme bloc
d'annonces 3 d'annonces 1

Le bloc d'annonces 3 
est associé à DI 3

Paramètres système 10H suite

Adresse de 
paramètre 
(décalage)

Type de 
données

Fonction et codage

0030H Word Formation bloc comme bloc 
d’annonces 4 d’annonces 1

Le bloc d’annonces 4 
est associé à DI 4

0034H Byte Attente mode 00H = passive
d'exploitation 01H = on avec DI;

off avec GW
02H = on avec DI;

off avec
touche MF

03H = on avec 
Power on;
off avec GW

04H = on avec
Power on;
off avec
touche MF

0035H Byte Attente temps 00H ... C8H
de réponse (0 ... 200 min)

0036H Word Attente codage 0000H = passive
valeurs limite 0001H = CH1; GW1

0002H = CH1; GW2
0004H = CH2; GW1
0008H = CH2; GW2
0010H = CH3; GW1
0020H = CH3; GW2
0040H = CH4; GW1
0080H = CH4; GW2
0100H = CH5; GW1
0200H = CH5; GW2
0400H = CH6; GW1
0800H = CH6; GW2

0038H Word réservé

003AH Byte Luminosité 00H = éteint

écran LCD 01H = 1er niveau

16 chiffres 02H = 2ème niveau

03H = 3ème niveau

04H = 4ème niveau

003BH Byte Validation des 00H = arrêt
canaux virtuels 01H = marche
7 à 12

003CH Byte Validation de l'affichage 00H = arrêt
barre-graphe sur LCD 01H = marche
16 chiffres

Paramètres système 10H suite

Adresse de 
paramètre 
(décalage)

Type de 
données

Fonction et codage
GOSSEN METRAWATT 7



5.3.2 Paramètres de canaux 11 à 16H

Paramètres de canaux 11 à 16H suite

Adresse de 
paramètre 
(décalage)

Type de 
données

Fonction et codage

0000H Byte Type d'entrée 00H = néant
01H = 0 ... 20 mA
02H = 4 ... 20 mA
03H = ± 2,5 mA
04H = ± 5,0 mA
05H = ± 20 mA
06H = 0 ... 25 mV
07H = ± 25 mV
08H = 0 ... 100 mV
09H = ± 100 mV
0AH = 0 ... 500 mV
0BH = 0 ... 2,5 V
0CH = ± 2,5 V
0DH = 0 ... 5 V
0EH = ± 5 V
0FH = ± 10 V
10H = ± 20 V
11H = PT100 I

(–50 ... +150°C)
12H = PT100 II

(–50 ... +500°C)
13H = PT100 III

(–200... +850°C)
14H = TC B
15H = TC E
16H = TC J
17H = TC K
18H = TC L
19H = TC N
1AH = TC R
1BH = TC S
1CH = TC T
1DH = TC U
1EH = RS 485

0001H Byte Unité de température 00H = °C
01H = °F

0002H   Byte Unité physique 00H = unité libre
01H = mA
02H = A
03H = mV
04H = V
05H = mbar
06H = bar
07H = Pa
08H = kPa
09H = °C
0AH = °F
0BH = K
0CH = l/sec.
0DH = l/min
0EH = %
0FH = ‰
10H =kW
11H =MW
12H = 1/min

13h = m3/h

0003H Byte Format d'affichage 00H = linéaire
01H = linéaire avec 

2 pentes
02H = linéaire avec 

3 pentes
03H = logarithmique

0004H Byte Validation affichage 00H = des canaux
des canaux 01H = marche

0005H Float Début de plage de mesure –999 ... +9999

0009H Float Fin de plage de mesure –999 ... +9999

000DH Float Début de plage –999 ... +9999
d'affichage 1,00E–9 ... 9,99E+9

avec plage logarithmique

0011H Float Fin de plage –999 ... +9999
d'affichage 1,00E–9 ... 9,99E+9

avec plage logarithmique

0015H Float 1er point de reprise pour –999 ... +9999
plage d'affichage non linéaire
Valeur de plage 
de mesure

0019H Float 1er point de reprise pour –999 ... +9999
plage d'affichage non linéaire
Valeur de plage 
d'affichage

001DH Float 2ème point de reprise pour –999 ... +9999
plage d'affichage non linéaire
Valeur de plage 
de mesure

0021H Float 2ème point de reprise pour –999 ... +9999
plage d'affichage non linéaire
Valeur de plage 
d'affichage

0025H Float Valeur de début de –999 ... +9999
plage de résultat

0029H Float Valeur de début de –999 ... +9999
plage de résultat

002D Byte Début de plage 0 ... 90
d'enregistrement

002EH Byte Fin de plage 10 ... 100
d'enregistrement

002FH Integer Décalage pour correction –1000 ... +1000
de valeur de mesure

0031H Word réservé

0033H Byte Temps de filtrage 00H .... 3CH
=0 .... 60 s

0034H Byte Sens d'enregistrement 00H = non
01H = oui

0035H Byte Extraction de racine 00H = arrêt
01H = marche

0036H Byte Température de point 00H = 0 °C
de référence 01H = 20 °C

02H = 50 °C
03H = 60 °C
04H = 70 °C 
05H = interne
06H = CH 6

0037H Byte Nombre de chiffres après 00H = virgule flottante
virgule pour affichage 01H = 0
valeur de mesure 02H = 1

03H = 2
04H = 3

0038H Byte Raccordement PT 100 00H = 2 fils
01H = 3 fils

0039H Float Résistance 0 ... 40 Ω
de ligne

003DH Byte Comportement rupture 00H =0% plage de mes.
de capteur 01H =100% plage de mes.

003EH Byte Validation contrôle 00H = arrêt
de rupture 01H = marche

003FH Byte Résistance 00H = résistance 
de ligne fixe prédéfinie
pour Pt 100 01H = résistance 
2 fils mesurée

0040H Byte réservé

Paramètres de canaux 11 à 16H suite

Adresse de 
paramètre 
(décalage)

Type de 
données

Fonction et codage
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0041H Byte Affectation LED 00H = néant
échelle 01H = LED 1 haut

02H = LED 2
03H = LED 3
04H = LED 4
05H = LED 5
06H = LED 6 bas

0042H Byte Fonction 00H = néant
arithmétique 01H = addition

02H = soustraction

0043H Byte Canal 00H = canal 1
de liaison 1 02H = canal 2

03H = canal 3
04H = canal 4
05H = canal 5
06H = canal 6

0044H Byte Canal 00H = canal 1
de liaison 2 02H = canal 2

03H = canal 3
04H = canal 4
05H = canal 5
06H = canal 6

0045H Byte réservé

0046H Float Valeur limite 1 –999 ... 9999
1,00E–9 ... 9,99E+9
avec plage d'affichage log.

004AH Float Valeur limite 2 –999 ... 9999
1,00E–9 ... 9,99E+9
avec plage d'affichage log.

004EH Byte Sens actif 00H = mini
valeur limite 1 01H = maxi

004FH Byte Sens actif 00H = mini
valeur limite 2 01H = maxi

0050H Byte Sortie de relais 00H = néant
pour valeur limite 1 01H = DO 1

. = .

. = .
14H = DO 20

0051H Byte Sortie de relais 00H = néant
pour valeur limite 2 01H = DO 1

. = .

. = .
14H = DO 20

0052H Byte Ligne de texte 00H = néant
pour valeur limite 1 01H = ligne de texte 1

. = .

. = .
0AH = ligne de texte 10

0053H Byte Ligne de texte comme pour 
pour valeur limite 2 valeur limite 1

0054H Word réservé

0056H Byte Bilan : 00H = néant
mode d'exploitation 01H = valeur moyenne

02H = total
03H = total +

valeur limite

0057H Byte Bilan : 00H = néant
commande externe 01H = DI 1

. = .
0EH = DI 14

0058H Byte Intervalle entre bilans 00H = 15 min
01H = 30 min
02H = 1 h
03H = 2 h
04H = 6 h
05H = 8 h
06H = 12 h
07H = 1 j
08H = 7 j
09H = 1 mois

Paramètres de canaux 11 à 16H suite

Adresse de 
paramètre 
(décalage)

Type de 
données

Fonction et codage

0059H Word Temps de synchronisation : Heure (byte sup.)
intervalle démarrage 00H ... 17H = 0 ... 23

Minute (byte inf.)
00H ... 3BH = 0 ... 59

005BH Byte Jour de synchronisation 00H = ignorer
01H = 1er jour

. = .
1FH = 31ème jour

005CH Byte Ligne de commentaire 00H = néant
01H = ligne de texte 1

. = .
0AH = ligne de texte 10

005DH Float Entrée de valeur  1 ... 7,500E6
Valeur limite 3F 80 00 00H ...

4A E4 E1 C0H (format 
Float)

0061H Byte Sortie de relais 00H = néant
pour bilan valeur limite 01H = DO 1

. = .
14H = DO 20

0062H Byte Format d'impression 01H = ligne de canal
pour tableau 02H = temps d'intervalle
de bilan 04H = valeur mini

08H = valeur maxi
10H = valeur moyenne
20H = valeur totale

0063H Byte Impression total si 00H = non
dépassement valeur limite 01H = oui

0064H Byte Enregistrement total 00H = non
au lieu valeur de mesure 01H = oui

0067H Char Unité de mesure libre 00H = 1er caractère
(7 caractères maxi) 01H = 2ème caractère

. = .

. = .

06H = 7ème caractère

006EH Char Ligne de texte d'échelle 00H = 1er caractère
(32 caractères maxi) 01H = 2ème caractère

. = .

. = .
1FH = 32ème caractère

00A4H Byte Format de la 00H = pas d'impression
ligne d'échelle 01H = 2 divisions

02H = 3 divisions
03H = 5 divisions
04H = entrée libre

00A5H Byte FValidation linéarisation 00H = arrêt
opérateur 01H = marche

00A6H Word Point de reprise x1 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

00A8H Word Point de reprise y1 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

00AAH Word Point de reprise x2 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

00ACH Word Point de reprise y2 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

... ... ... ...

... ... ... ...

... ... ... ...

00DEH Word Point de reprise x15 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

00E0H Word Point de reprise y15 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

00E2H Word Point de reprise x16 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

00E4H Word Point de reprise y16 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

Paramètres de canaux 11 à 16H suite

Adresse de 
paramètre 
(décalage)

Type de 
données

Fonction et codage
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5.3.3 Lignes de texte 17H

Les positions non occupées doivent être remplies avec le carac-
tère 20H. Tous les caractères doivent se situer sur les plages de 
01 à 07, 20H à 7 FH ou DEH à F8H. Si l'enregistreur détecte des 
caractères invalides, il les remplace par 20H et répond par un 
accusé de réception négatif.

5.3.4 Intervalle d’impression 18H

5.3.5 Temps de synchronisation pour impression de texte 19H

Les temps de synchronisation sont également traités au format 
24 heures par l'enregistreur avec le format de date américain.

5.3.6 Couleurs d’impression 1AH

Lignes de texte 17H suite

Adresse de 
paramètre 
(décalage)

Type de 
données

Fonction et codage

0000H Char Ligne de texte 1 Plage :
32 caractères maxi 01H ... 07H

20H ... 7FH
DEH ... F8H

Codage :

00H = 1er caractère

01H = 2ème caractère
. = .
. = .

1FH = 32ème caractère

0020H Char Ligne de texte 2 comme ligne 1

0040H Char Ligne de texte 3 comme ligne 1

0060H Char Ligne de texte 4 comme ligne 1

0080H Char Ligne de texte 5 comme ligne 1

00A0H Char Ligne de texte 6 comme ligne 1

00C0H Char Ligne de texte 7 comme ligne 1

00E0H Char Ligne de texte 8 comme ligne 1

0100H Char Ligne de texte 9 comme ligne 1

0120H Char Ligne de texte 10 comme ligne 1

Druckintervalle 18H Fortsetzung

Adresse de 
paramètre 
(décalage)

Type de 
données

Fonction et codage

0000H Byte Intervalle d’impression 00H = néant
pour ligne de texte 1 01H = 15 min

02H = 30 min
03H = 1 h
04H = 2 h
05H = 3 h
06H = 8 h
07H = 12 h
08H = 24 h

0001H Byte Intervalle d'impression comme ligne de texte 1
pour ligne de texte 2

0002H Byte Intervalle d'impression comme ligne de texte 1
pour ligne de texte 3

0003H Byte DIntervalle d'impression comme ligne de texte 1
pour ligne de texte 4

0004H Byte Intervalle d'impression comme ligne de texte 1
pour ligne de texte 5

0005H Byte Intervalle d'impression comme ligne de texte 1
pour ligne de texte 6

0006H Byte Intervalle d'impression comme ligne de texte 1
pour ligne de texte 7

0007H Byte Intervalle d'impression comme ligne de texte 1
pour ligne de texte 8

0008H Byte Intervalle d'impression comme ligne de texte 1
pour ligne de texte 9

0009H Byte Intervalle d'impression comme ligne de texte 1
pour ligne de texte 10

000AH Byte Intervalle d'impression comme ligne de texte 1
pour tableau de valeurs de mesure

000BH Byte Intervalle d'impression comme ligne de texte 1
pour date et heure

000CH Byte Intervalle d'impression comme ligne de texte 1
pour heure

Synchronzeiten für Textdruck 19H Fortsetzung

Adresse de 
paramètre 
(décalage)

Type de 
données

Fonction et codage

0000H Word Temps de synchronisation Heure (byte sup.)
pour impression cyclique 00H ... 17H = 0 ... 23
ligne de texte 1 Minute (byte inf.)

00H ... 3BH = 0 ... 59

0002H Word Temps de synchronisation comme ligne de texte 1
pour impression cyclique
ligne de texte 2

0004H Word Temps de synchronisation comme ligne de texte 1
pour impression cyclique
ligne de texte 3

0006H Word Temps de synchronisation comme ligne de texte 1
pour impression cyclique
ligne de texte 4

0008H Word Temps de synchronisation comme ligne de texte 1
pour impression cyclique
ligne de texte 5

000AH Word Temps de synchronisation comme ligne de texte 1
pour impression cyclique
ligne de texte 6

000CH Word Temps de synchronisation comme ligne de texte 1
pour impression cyclique
ligne de texte 7

000EH Word Temps de synchronisation comme ligne de texte 1
pour impression cyclique
ligne de texte 8

0010H Word Temps de synchronisation comme ligne de texte 1
pour impression cyclique
ligne de texte 9

0012H Word Temps de synchronisation comme ligne de texte 1
pour impression cyclique
ligne de texte 10

0014H Word Temps de synchronisation comme ligne de texte 1
pour impression cyclique
tableau de valeurs de mesure

0016H Word Temps de synchronisation comme ligne de texte 1
pour impression cyclique
date et heure

0012H Word Temps de synchronisation comme ligne de texte 1
pour impression cyclique
heure

Couleurs d’impression 1AH suite

Adresse de 
paramètre 
(décalage)

Type de 
données

Fonction et codage

0000H Byte Couleur d’impression 00H = néant
du canal de mesure 1 01H = violet

02H = rouge
03H = noir
04H = vert
05H = bleu
06H = marron

0001H Byte Couleur d'impression comme canal de mesure 1
du canal de mesure 2

0002H Byte Couleur d'impression comme canal de mesure 1
du canal de mesure 3

0003H Byte Couleur d'impression comme canal de mesure 1
du canal de mesure 4

0004H Byte Couleur d'impression comme canal de mesure 1
du canal de mesure 5

0005H Byte Couleur d'impression comme canal de mesure 1
du canal de mesure 6
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5.3.7 Affectation DI 1BH

5.3.8 Date et heure 1CH

5.3.9 Données d'étalonnage 1DH

[ces données peuvent uniquement être lues]

5.3.10 Valeur de mesure des canaux et statut de l’appareil 1EH

[ces données peuvent uniquement être lues]

0006H Byte Couleur d’impression comme canal de mesure 1
ligne de texte 1

0007H Byte Couleur d’impression comme canal de mesure 1
ligne de texte 2

0008H Byte Couleur d’impression comme canal de mesure 1
ligne de texte 3

0009H Byte Couleur d’impression comme canal de mesure 1
ligne de texte 4

000AH Byte Couleur d’impression comme canal de mesure 1
ligne de texte 5

000BH Byte Couleur d’impression comme canal de mesure 1
ligne de texte 6

000CH Byte Couleur d’impression comme canal de mesure 1
ligne de texte 7

000DH Byte Couleur d’impression comme canal de mesure 1
ligne de texte 8

000EH Byte Couleur d’impression comme canal de mesure 1
ligne de texte 9

000FH Byte Couleur d’impression comme canal de mesure 1
ligne de texte 10

0010H Byte Couleur d’impression comme canal de mesure 1
tableau de valeurs de mesure

0011H Byte Couleur d’impression 00H = néant
date et heure 01H = violet

02H = rouge
03H = noir
04H = vert
05H = bleu
06H = marron

07H = variable quotidient

0012H Byte Couleur d'impression comme couleur d'impression
heure date et heure

Affectation DI 1BH suite

Adresse de 
paramètre 
(décalage)

Type de 
données

Fonction et codage

0000H Byte Activation repère 00H = néant
d'événement 1 01H = DO 1

. = .

. = .
0EH = DO 14

0001H Byte Activation repère comme repère d'évént 1
d'événement 2

0002H Byte Activation repère comme repère d'évént 1
Ed'événement 3

0003H Byte Activation repère comme repère d'évént 1
d'événement 4

0004H Byte Déclenchement impression comme repère d'évént 1
ligne de texte 1

0005H Byte Déclenchement impression comme repère d'évént 1
ligne de texte 2

0006H Byte Déclenchement impression comme repère d'évént 1
ligne de texte 3

0007H Byte Déclenchement impression comme repère d'évént 1
ligne de texte 4

0008H Byte Déclenchement impression comme repère d'évént 1
ligne de texte 5

0009H Byte Déclenchement impression comme repère d'évént 1
ligne de texte 6

000AH Byte Déclenchement impression comme repère d'évént 1
ligne de texte 7

000BH Byte Déclenchement impression comme repère d'évént 1
ligne de texte 8

Couleurs d'impression 1AH suite

Adresse de 
paramètre 
(décalage)

Type de 
données

Fonction et codage

000CH Byte Déclenchement impression comme repère d'évént 1
ligne de texte 9

000DH Byte Déclenchement impression comme repère d'évént 1
ligne de texte 10

000EH Byte Déclenchement impression comme repère d'évént 1
tableau de valeurs de mesure

000FH Byte Déclenchement impression comme repère d'évént 1
date et heure

0010H Byte Validation comme repère d'évént 1
paramétrage

0011H Byte Commutation ext. comme repère d'évént 1
avance 1 à avance 2

0012H Byte Entrée de commande pour comme repère d'évént 1
synchronisation heure

0013H Byte Effacement file d'attente comme repère d'évént 1
d'impression

0014H Byte Enclenchement comme repère d'évént 1
attente

Date et heure 1CH suite

Adresse de 
paramètre 
(décalage)

Type de 
données

Fonction et codage

0000H Byte Jour 01H ... 1FH = 1 ... 31

0001H Byte Mois 01H ... 0CH = 1 ... 12

0002H Byte Année 00H ... 63H = 00 ... 99

0003H Byte Heure 00H ... 17H = 00 ... 23

0004H Byte Minute 00H ... 3BH = 00 ... 59

Données d'étalonnage 1DH suite

Adresse de 
paramètre 
(décalage)

Type de 
données

Fonction et codage

0000H Word Valeur de début canal 1 : 0000 ... FFFF

0002H Word Valeur de fin canal 1 : 0000 ... FFFF

0004H Word Valeur de début canal 2 : 0000 ... FFFF

0006H Word Valeur de fin canal 2 : 0000 ... FFFF

0008H Word Valeur de début canal 3 : 0000 ... FFFF

000AH Word Valeur de fin canal 3 : 0000 ... FFFF

000CH Word Valeur de début canal 4 : 0000 ... FFFF

000EH Word Valeur de fin canal 4 : 0000 ... FFFF

0010H Word Valeur de début canal 5 : 0000 ... FFFF

0012H Word Valeur de fin canal 5 : 0000 ... FFFF

0014H Word Valeur de début canal 6 : 0000 ... FFFF

0016H Word Valeur de fin canal 6 : 0000 ... FFFF

0018H Word Bouton décalage point nul : 0 ... 100

001AH Word Nombre total d'opérations : 980 ... 1000

001CH Word Echelle décalage point nul : 0 ... 100

Valeur de mesure des canaux et statut de l'appareil 1EH suite

Adresse de 
paramètre 
(décalage)

Type de 
données

Fonction et codage

0000H Float Valeur de mesure canal 1

0004H Float Valeur de mesure canal 2

Affectation DI 1BH suite

Adresse de 
paramètre 
(décalage)

Type de 
données

Fonction et codage
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0008H Float Valeur de mesure canal 3

000CH Float Valeur de mesure canal 4

0010H Float Valeur de mesure canal 5

0014H Float Valeur de mesure canal 6

0018H Byte Statut entrées numériques DI sur l'enregistreur
Bit
0 DI 1
1 DI 2
2 DI 3
3 DI 4
4 DI 5
5 DI 6
6 DI xx
7 DI xx

0019H Byte Statut entrées numériques DI par le convertisseur E/S
Bit
0 DI 7
1 DI 8
2 DI 9
3 DI 10
4 DI 11
5 DI 12
6 DI 13
7 DI 14

001AH Byte Statut sorties numériques DO sur l'enregistreur
Bit
0 DO 1
1 DO 2
2 DO 3
3 DO 4
4 DO 5
5 DO 6
6 DO xx
7 DO xx

001BH Word Statut sorties numériques DO par le convertisseur E/S
Bit
0 DO 7
1 DO 8
2 DO 9
3 DO 10
4 DO 11
5 DO 12
6 DO 13
7 DO 14
8 DO 15
9 DO 16
A DO 17
B DO 18
C DO 19
D DO 20

Valeur de mesure des canaux et statut de l'appareil 1EH suite

Adresse de 
paramètre 
(décalage)

Type de 
données

Fonction et codage

001DH D-Word Statut d’alarme appareil
BIT
00
01 Erreur unité centrale
02 RAM interne
03 Erreur RAM externe sur carte de l'unité centrale
04 Erreur de communication entre unité centrale et horloge
05 Erreur convertisseur analogique/numérique
06 Erreur somme contrôle données paramétrage carte UC
07 Erreur de lecture EEPROM sur carte de l'unité centrale
08 Erreur d'écriture EEPROM carte de l'unité centrale
09 Erreur somme contrôle données d'étalonnage carte canal
0A Erreur de lecture EEPROM sur carte canal
0B Erreur d'écriture EEPROM carte canal
0C RAZ appareil provoquée par watchdog
0D File d'attente d'impression pleine
0E Tête d'impression bloquée
0F Interruption d'alimentation électrique de l'horloge

10 Avance trop rapide pour impression de texte
11 RAZ appareil provoquée par watchdog oscillateur
12 Erreur de communication avec convertisseur E/S
13 Erreur de somme de contrôle RAM F
14 Erreur de lecture sur RAM F
15 Erreur d'écriture RAM F
16 Erreur de correction point de référence

0021H D-Word Alarme appareil; statut d'accusé de réception
Mêmes messages que pour statut d'alarme d'appareil

0025H D-Word Valeur limite; statut d'alarme
Bit
0 GW 1, canal 1
1 GW 1, canal 2
2 GW 1, canal 3
3 GW 1, canal 4
4 GW 1, canal 5
5 GW 1, canal 6
6  xx
7  xx

8 GW 2, canal 1
9 GW 2, canal 2
A GW 2, canal 3
B GW 2, canal 4
C GW 2, canal 5
D GW 2, canal 6

0029H D-Word Valeur limite; statut d'accusé de réception
Mêmes messages que pour statut de valeur limite

002DH Byte Modèle d'appareil 00H = appareil à échelle
01H = appareil à écran à LCD
02H = appareil à écran à LED

002EH Byte Valeurs limites 00H = néant
01H = installées

002FH Word Longueur de papier 0000H ... 0C80H
restant (0 ... 3200 cm)

0031H Byte Statut d'attente 00H = mode 
d'enregistrement
01H = attente

0032H Byte Statut canal de mesure 1
Bit
0 = dépassement par le haut
1 = dépassement par le bas
2 = réservé
3 = réservé
4 = rupture de câble, affichage 0
5 = rupture de câble, affichage 100

0033H Byte Statut canal de mesure 2
comme statut canal de mesure 1

0034H Byte Statut canal de mesure 3
comme statut canal de mesure 1

0035H Byte Statut canal de mesure 4
comme statut canal de mesure 1

Valeur de mesure des canaux et statut de l'appareil 1EH suite

Adresse de 
paramètre 
(décalage)

Type de 
données

Fonction et codage
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5.3.11 Entrée des valeurs de mesure dans l'enregistreur 1FH

Les valeurs de mesure sont entrées dans l'enregistreur avec un 
télégramme de type SD2. L'adresse de la zone de paramètre 1FH 
doit être programmée comme adresse de base. Les valeurs de 
mesure sont transmises sous forme de valeurs normalisées. La 
plage numérique autorisée va de 0 à 1000. Les valeurs extérieu-
res à cette plage ne sont pas acceptées par l'enregistreur. Si une 
valeur de mesure est invalide, le télégramme reçoit un accusé de 
réception négatif en réponse. Les données contenues dans le 
télégramme ne sont traitées par l'enregistreur que si le canal cor-
respondant est paramétré sur le type de mesure "SER". Avec les 
autres types de mesure, les données reçues sont ignorées.

Le format des télégrammes est le suivant :

Avec :
SD2 = 68H Byte de départ
LE Nombre de bytes de données + 7
LEr Répétition de LE
SD2 = 68H Répétition du byte de départ
DA Adresse de destination (adresse de l'interface-bus)
SA Adresse source
FC Code de fonction (16H = enregistrement)
aa Adresse de base de la zone de paramètre 1FH
bb Byte supérieur du décalage = 0
cc Byte inférieur du décalage
dd Nombre de bytes de données
ee Bytes de données
FCS Somme de contrôle (somme des valeurs

hexadécimales du bloc L sans transmission 
pour FFH)

ED = 16H Code de fin
L Nombre de bytes de FCS

5.3.12 Lecture des données de bilan 20H

Les données de bilan sont interrogées avec un télégramme SD3 
transmis à l'adresse de base 20H. Les données de chaque canal 
de mesure sont transmises en bloc dans un télégramme. L'accès 

aux différents paramètres de la fonction de bilan n'est pas prévu. 
Le décalage transmis dans le télégramme d'interrogation définit le 
numéro du canal de mesure dont les données doivent être lues. 
Le nombre de bytes doit être spécifié dans l'interrogation en fonc-
tion de la taille de la zone de données.

SD3 = A2H Byte de départ
DA Adresse de destination (adresse de l'interface-bus)
SA Adresse source
FC = 15H Code de fonction
aa = 20H Adresse de base de la zone de paramètre
bb bb Adresse de paramètre à 2 bytes (= décalage)
cc = 27H Nombre de bytes de données
xx xx xx xx 4 bytes libres
FCS Somme de contrôle (somme des valeurs 

hexadécimales du bloc L)
ED = 6H Code de fin
L Nombre de bytes de FCS

Le télégramme de réponse émis par l'enregistreur est de type 
SD2 :

5.3.13 Enregistrement de statut d’appareil 21H

Sous cette adresse de zone de paramètre, il faut entrer la lon-
gueur de la nouvelle bobine de papier après l'avoir changée.

Les doubles lignes spécifiques aux canaux (ligne d'échelle et ligne 
de texte) peuvent être préparées pour être imprimées immédiate-
ment.

0036H Byte Statut canal de mesure 5
comme statut canal de mesure 1

0037H Byte Statut canal de mesure 6
comme statut canal de mesure 1

0038H D-Word Compteur d’heures Temps d’utilisation 
d’utilisation en minutes

(code hexadécimal)

Meßwerte in den Schreiber eingeben 1FH Fortsetzung

Adresse de 
paramètre 
(décalage)

Type de 
données

Fonction et codage

0000H Word Valeurs de mesure du canal 1 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

0002H Word Valeurs de mesure du canal 2 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

0004H Word Valeurs de mesure du canal 3 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

0006H Word Valeurs de mesure du canal 4 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

0008H Word Valeurs de mesure du canal 5 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

000AH Word Valeurs de mesure du canal 6 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

Valeur de mesure des canaux et statut de l’appareil 1EH suite

Adresse de 
paramètre 
(décalage)

Type de 
données

Fonction et codage

SD2/LE/LEr/SD2/DA/SA/FC/aa/oo/dd/cc/zone_de_données/FCS/ED

L

Bilanzierungsdaten lesen 20H Fortsetzung

Adresse de 
paramètre 
(décalage)

Type de 
données

Fonction et codage

0000H Block Données de bilan du canal de mesure 1

0001H Block Données de bilan du canal de mesure 2

0002H Block Données de bilan du canal de mesure 3

0003H Block Données de bilan du canal de mesure 4

0004H Block Données de bilan du canal de mesure 5

0005H Block Données de bilan du canal de mesure 6

Bilanzierungsdaten lesen 20H Fortsetzung

Adresse de 
paramètre 
(décalage)

Type de 
données

Fonction et codage

0000H Byte Intervalle entre deux bilans

0001H Float Minimum

0005H Float Maximum

0009H Float Valeur moyenne

000DH Float Somme de bilan

0011H Byte Jour de début de l'intervalle

0012H Byte Mois de début de l'intervall

0013H Byte Année de début de l'intervalle

0014H Byte Heure de début de l'intervalle

0015H Byte Minute de début de l'intervalle

0016H
à

001AH

Byte Heure et date 
minimum

001BH
à

001FH

Byte Heure et date 
maximum

0020H
à

0025H

Byte Heure actuelle 
et date actuelle

0026H Byte Mode d'exploitation du bilan

SD3/DA/SA/FC/aa/bb/bb/cc/xx/xx/xx/xx/FCS/ED

L

GOSSEN METRAWATT 13



6 Création de blocs de texte

Si, au début ou à la fin d'un processus de charge, des paramè-
tres doivent être imprimés (le canal d'impression étant spécifié 
dans l'enregistreur), l'adresse de zone de paramètre F1H permet 
d'envoyer une ligne de texte complète à l'enregistreur.

6.1 Transmission de lignes de texte à l'enregistreur
(avec l'adresse de zone de paramètre F1H)

Ce télégramme permet d'envoyer une ligne de texte de 32 carac-
tères à l'enregistreur. L'enregistreur injecte le télégramme dans la 
file d'attente de l'imprimante. Si la file d'attente est vide, l'impres-
sion du texte démarre immédiatement; sinon, les lignes de texte 
mémorisées en premier dans la file d'attente sont imprimées. 
L'enregistreur accuse réception du télégramme avec le code 10H 
lorsque le télégramme a été reçu sans erreur et transmis à la file 
d'attente. Si la file d'attente est pleine, le code d'accusé de 
réception émis en réponse est 11H.

Le format du télégramme est :

Avec :
SD2 = 68H Byte de départ
LE = 17H Nombre de bytes de données + 7
LEr = 17H Répétition de LE
SD2 = 68H Répétition du byte de départ
DA Adresse de destination (adresse de l'interface-bus)
SA Adresse source
FC = 16H Code de fonction
aa = F1H Adresse de base de la zone de paramètre
bb = 00H Byte de remplissage
cc = 00H Byte de remplissage
dd = Longueur de la ligne de texte + 2
ee = Contrôle de la date

00H = impression de texte sans date ni heure
01H = impression de texte avec heure
02H = impression de texte avec date
03H = impression de texte avec date et heure

ff = Couleur d'impression
00h = néant
01H = violet
02H = rouge
03H = noir
04H = vert
05H = bleu
06H = marron

Ligne de texte Contenu de la ligne de texte - 32 caractères 
ASCII maximum

FCS Somme de contrôle
ED  = 16H Code de fin
L Nombre de bytes de FCS

Gerätestatus schreiben 21H Fortsetzung

Adresse de 
paramètre 
(décalage)

Type de 
données

Fonction et codage

0000H Word Longueur de papier 0000H = pas de modif.
(entrée en cm) 0001H ... 0C80H

(1 ... 3200)

0002H D-Word réservé

0006H Byte Mémorisation immédiate 00H = non
paramétrage 01H = oui

0007H Byte Impression immédiate 00H = néant
double ligne 01H = ligne 1

02H = ligne 2
03H = ligne 3
04H = ligne 4
05H = ligne 5
06H = ligne 6

SD2/LE/LEr/SD2/DA/SA/FC/aa/bb/cc/dd/ee/ff/[Ligne de texte]/FCS/ED

L
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6.2 Interrogation du statut de l’imprimante
Le télégramme suivant permet de demander le nombre de lignes 
dans la file d'attente de l'imprimante.

Le télégramme adressé à l'enregistreur est :

Avec :
SD3 = A2H Byte de départ
DA Adresse de destination (adresse de l'interface-bus)
SA Adresse source
FC = 15H Code de fonction
aa = F1H Adresse de base de la zone de paramètre
oo oo = 0000H Adresse de paramètre à 2 bytes (= décalage)
cc = 01H Nombre de bytes de données interrogé
xx xx xx xx 4 bytes libres 
FCS Somme de contrôle (somme des valeurs 

hexadécimales du bloc L)
ED  = 16H Code de fin
L Nombre de bytes de FCS

La réponse de l'enregistreur est :

Avec :
SD2 = 68H Byte de départ
LE = 17H Nombre de bytes de données + 7
LEr = 17H Répétition de LE
SD2 = 68H Répétition du byte de départ
DA Adresse de destination (adresse de l'interface-bus)
SA Adresse source
FC = 15H Code de fonction
aa  Nombre de télégrammes dans la file d'attente
FCS Somme de contrôle
ED  = 16H Code de fin
L Nombre de bytes de FCS

6.3 Emission de ligne d'affichage à l'enregistreur 
(appareil à affichage) F2H

Ce télégramme permet d'envoyer une ligne de texte de 16 carac-
tères maximum à l'enregistreur. Ce télégramme est affiché à 
l'écran si le byte de commande est réglé sur la valeur 01H.

Le format du télégramme est :

Avec :
SD2 = 68H Byte de départ
LE = 17H Nombre de bytes de données + 7
LEr = 17H Répétition de LE
SD2 = 68H Répétition du byte de départ
DA Adresse de destination (adresse de l'interface-bus)
SA Adresse source
FC = 16H Code de fonction
aa = F2H Adresse de base de la zone de paramètre
bb = 00H Byte de remplissage
cc = 00H Byte de remplissage
dd = Longueur de la ligne de texte + 1
ee = Contrôle de l'affichage

00H = texte affiché
01H = texte non affiché

Ligne de texte Contenu de la ligne de texte – 16 caractères 
ASCII maximum

FCS Somme de contrôle
ED  = 16H Code de fin

L Nombre de bytes de FCS

6.4 Registres des erreurs de communication FFH
Les registres des erreurs de communication servent à analyser les 
problèmes de communication générés par l'émission de valeurs 
invalides.
Les registres d'erreurs sont interrogés avec le télégramme suivant :

Les registres d'erreurs sont interrogés avec le télégramme suivant :

Avec :
SD3 = A2H Byte de départ
DA Adresse de destination (adresse de l'interface-bus)
SA Adresse source
FC  = 15H Code de fonction
aa = FFH Adresse de base de la zone de paramètre
oo oo = 0000H Adresse de paramètre à 2 bytes (= décalage)
cc = 09H Nombre de bytes de données interrogés
xx xx xx xx 4 bytes libres
FCS Somme de contrôle (somme des valeurs 

hexadécimales du bloc L)
ED  = 16H Code de fin
L Nombre de bytes de FCS

La réponse de l'enregistreur est :

Avec :
SD2 = 68H Byte de départ
LE = 17H Nombre de bytes de données + 7
LEr = 17H Répétition de LE
SD2 = 68H Répétition du byte de départ
DA Adresse de destination (adresse de l'interface-bus)
SA Adresse source
FC = 15H Code de fonction
aa  Longueur de zone de données interrogée
bb Types d'erreurs

00H = pas d'erreur
01H = adresse de zone de base erronée
02H = décalage erroné
03H = valeur erronée
04H = longueur erronée
05H = erreur d'en-tête
06H = code de fonction erroné

cc Adresse de zone où l'erreur a été détectée
dd Décalage de l'erreur
ee Copie à 4 bytes de la valeur erronée
FCS Somme de contrôle
ED  = 16H Code de fin
L Nombre de bytes de FCS

SD3/DA/SA/FC/aa/oo/oo/cc/xx/xx/xx/xx/FCS/ED

L

SD2/LE/LEr/SD2/DA/SA/FC/aa/FCS/ED

L

SD2/LE/LEr/SD2/DA/SA/FC/aa/bb/cc/dd/ee/[Ligne de texte]/FCS/ED

L

SD3/DA/SA/FC/aa/oo/oo/cc/xx/xx/xx/xx/FCS/ED

L

SD2/LE/LEr/SD2/DA/SA/FC/aa/bb/cc/dd/ee/FCS/ED

L
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7 Liaison WIZCON de l’enregistreur

Les codes de fonction et adresses de paramètres suivants sont 
destinés à relier l'enregistreur à WIZCON. Les codes de fonction 
utilisés par le gestionnaire "vpidc.com" sont supportés.

7.1 Interrogation de 8 valeurs
(avec télégramme SD3 et code de fonction 04H)

Ce télégramme est utilisé pour envoyer une demande à l'enregis-
treur.
La demande de l'ordinateur à l'enregistreur est :

Avec :
SD3 = A2H Byte de départ
DA Adresse de destination (adresse de l'interface-bus)
SA Adresse source
FC = 04H Code de fonction
a1 ... a8 Adresses de paramètres de la section 7.4
FCS Somme de contrôle (somme des valeurs 

hexadécimales du bloc L)
ED  = 16H Code de fin
L Nombre de bytes de FCS

Les adresses autorisées pour a1 à a8 sont spécifiées dans la sec-
tion 7.4 "Adresses de paramètres". Si la même valeur est entrée 
pour deux zones d'adresses immédiatement successives, les 
données de la seconde adresse et toutes les suivantes sont 
abandonnées.
La réponse de l'enregistreur est :

Les 8 valeurs maxi correspondent aux adresses spécifiées dans 
la demande. Chaque valeur est représentée par 16 bits. Les 
valeurs sont transmises par ordre décroissant des bytes.

7.2 Modification de deux valeurs
(avec télégramme SD3 et code de fonction 07H)

La demande de l'ordinateur est :

Avec :
SD3 = A2H Bbyte de départ
DA Adresse de destination (adresse de l'interface-bus)
SA Adresse source
FC = 07H Code de fonction
c1 = 01H Déclenchement de la modification dans l'appareil
a1 Adresses de paramètres de la section 7.4
val1 Valeur du paramètre
c2 = 01H Déclenchement de la modification dans l'appareil
a2 Adresses de paramètres de la section 7.4
val2 Valeur du paramètre
FCS Somme de contrôle (somme des valeurs 

hexadécimales du bloc L)
ED  = 16H Code de fin
L Nombre de bytes de FCS

c1 et c2 sont les codes qui déterminent si la valeur doit être effec-
tivement modifiée. Si le code est 01H ou 02H, la nouvelle valeur 
est adoptée par l'enregistreur. Les nouvelles valeurs pour c1 ou c2 
ne déclenchent aucune action. Les paramètres a1 et a2 sont les 
adresses de paramètres correspondantes. Les nouvelles valeurs 
(16 bits) sont intégrées dans le télégramme pour val1 et val2.
Les valeurs sont transmises par ordre décroissant des bytes.

La réponse de l'enregistreur est :

qq est le code d'accusé de réception de l'enregistreur. Si qq = 
10H, le télégramme a été traité sans erreur. En cas d'erreur, le 
code d'accusé de réception émis est 11H.
Si une seule valeur doit être modifiée dans l'enregistreur, la valeur 
de val1 doit être répétée pour val2 (WIZCON n'autorise la modifi-
cation que d'une valeur).

7.3 Format des nombres
Les valeurs analogiques sont transmises sous un format norma-
lisé. Le début de l'échelle correspond à 0‰ et la fin de l'échelle à 
1000‰ . Ainsi, toutes les valeurs possibles sont situées entre 0 et 
1000. Les valeurs négatives ne sont pas admises. La valeur hexa-
décimale correspondant à une valeur décimale "pour mille" se 
calcule ainsi :
valeur hexadécimale = valeur pour mille * 16 + 32768

Exemple : la valeur de mesure d'un canal est 87°C (= val) sur une 
plage de mesure.
De -50°C (= mini) à 150°C (maxi),
la valeur hexadécimale correspondante se calcule ainsi :

valeur hexadécimale = (val mini)/(val maxi) * 1000 * 16 + 32768

= 0,685 * 16000 + 32768
= 43728
= AAD0H

Exemple : 
Avance 1 = 120 mm/h ==> indice = 08H (voir section 5.3.1).
La valeur transmise est :
valeur = indice * 16 + 32768 = 8080H.

7.4 Adresses de paramètres pour codes 
de fonction 04H et 07H

SD3/DA/SA/FC/a1/a2/a3/a4/a5/a6/a7/a8/FCS/ED

L

SD2/LE/LEr/SD2/DA/SA/04H/valeur1/valeur2/ ... /valeur8/FCS/ED

SD3/DA/SA/FC/c1/a1/val1/c2/a2/val2/FCS/ED

L

Adresses de paramètres pour codes de fonction 04H et 07H suite

Adresse de 
paramètre

Signification

00H
01H
02H
03H
04H
05H
06H
07H
08H
09H
0AH
0BH
0CH

Valeur de mesure canal 1 (normalisée)
Valeur de mesure canal 2 (normalisée)
Valeur de mesure canal 3 (normalisée)
Valeur de mesure canal 4 (normalisée)
Valeur de mesure canal 5 (normalisée)
Valeur de mesure canal 6 (normalisée)
Indice d'avance 1
Indice d'avance 2
Jour de l'horloge interne de l'enregistreur
Mois
Année
Heure
Minute

10H
11H
12H
13H
14H
15H

Valeur limite pour canal 1
Valeur limite 1 (normalisée)
Valeur limite 2 (normalisée)
Fonction valeur limite 1 (0 = mini, 1 = maxi)
Fonction valeur limite 2 (0 = mini, 1 = maxi)
Relaisausgang für Grenzwert #1 (0 ... 20)
Relaisausgang für Grenzwert #2 (0 ... 20)

18H
19H
1AH
1BH
1CH
1DH

Valeur limite pour canal 2
Valeur limite 1 (normalisée)
Valeur limite 2 (normalisée)
Fonction valeur limite 1 (0 = mini, 1 = maxi)
Fonction valeur limite 2 (0 = mini, 1 = maxi)
Sortie de relais de valeur limite 1 (0 à 20)
Sortie de relais de valeur limite 2 (0 à 20)

SD1/DA/SA/qq/FCS/ED
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7.5 Interrogation d’informations binaires
(avec télégramme SD3 et code de fonction 05H)

Cette opération est nécessaire pour envoyer une demande à 
l'enregistreur. Les valeurs transmises avec le code de fonction 05 
ne sont pas converties selon le format numérique pour les valeurs 
analogiques car il s'agit d'informations strictement binaires. Pour 
chaque adresse de paramètre interrogée, l'enregistreur utilise un 
byte dans le télégramme de réponse. Il met les bits non utilisés à 
zéro.
La demande envoyée par l'ordinateur à l'enregistreur est :

Avec :
SD3 = A2H Byte de départ
DA Adresse de destination (adresse de l'interface-bus)
SA Adresse source
FC = 05H Code de fonction
aa Adresse de début = adresse de paramètre 

(section 7.6)
cc Nombre de bytes de données
xx ... xx 6 bytes libres
FCS Somme de contrôle (somme des valeurs 

hexadécimales du bloc L)
ED  = 16H Code de fin
L Nombre de bytes de FCS

La réponse de l'enregistreur est :

7.6 Adresses de paramètres pour le code 
de fonction 05H

Détails complémentaires :

Le statut de valeur limite des canaux 1 à 4 est indiqué dans un 
byte.

Le statut de valeur limite des canaux 5 et 6 est indiqué dans un 
autre byte.

Le statut des entrées numériques est indiqué dans les 6 bits infé-
rieurs d'un byte.

Le statut des sorties numériques est indiqué dans les 6 bits infé-
rieurs d'un byte.

20H
21H
22H
23H
24H
25H

Valeur limite pour canal 3
Valeur limite 1 (normalisée)
Valeur limite 2 (normalisée)
Fonction valeur limite 1 (0 = mini, 1 = maxi)
Fonction valeur limite 2 (0 = mini, 1 = maxi)
Sortie de relais de valeur limite 1 (0 à 20)
Sortie de relais de valeur limite 2 (0 à 20)

28H
29H
2AH
2BH
2CH
2DH

Valeur limite pour canal 4
Valeur limite 1 (normalisée)
Valeur limite 2 (normalisée)
Fonction valeur limite 1 (0 = mini, 1 = maxi)
Fonction valeur limite 2 (0 = mini, 1 = maxi)
Sortie de relais de valeur limite 1 (0 à 20)
Sortie de relais de valeur limite 2 (0 à 20)

30H
31H
32H
33H
34H
35H

Valeur limite pour canal 5
Valeur limite 1 (normalisée)
Valeur limite 2 (normalisée)
Fonction valeur limite 1 (0 = mini, 1 = maxi)
Fonction valeur limite 2 (0 = mini, 1 = maxi)
Sortie de relais de valeur limite 1 (0 à 20)
Sortie de relais de valeur limite 2 (0 à 20)

38H
39H
3AH
3BH
3CH
3DH

Valeur limite pour canal 6
Valeur limite 1 (normalisée)
Valeur limite 2 (normalisée)
Fonction valeur limite 1 (0 = mini, 1 = maxi)
Fonction valeur limite 2 (0 = mini, 1 = maxi)
Sortie de relais de valeur limite 1 (0 à 20)
Sortie de relais de valeur limite 2 (0 à 20)

Adresses de paramètres pour codes de fonction 04H et 07H suite

Adresse de 
paramètre

Signification

SD3/DA/SA/FC/aa/cc/xx/xx/xx/xx/xx/xx/FCS/ED

L

SD2/LE/LEr/SD2/DA/SA/05H/byte1/byte2/ ... /bytes/FCS/ED

Parameter-Adressen für Funktionscode 04H und 07H Fortsetzung

Adresse de 
paramètre

Signification

00H
01H
02H
03H
04H
05H
06H
07H
08H

Statut de valeur limite canaux 1 à 4
Statut de valeur limite canaux 5 et 6
Statut DI
Statut DO
Statut auto-test appareil bits 0 à 7
Statut auto-test appareil bits 8 à 15
Statut auto-test appareil bits 16 à 23
Statut auto-test appareil bits 24 à 31
Paramétrage statut

(01 = enregistreur en mode de paramétrage; modification du 
paramétrage par l'interface impossible)

Bit: 7 6 5 4 3 2 1 0
GW 1 canal 1
GW 2 canal 1
GW 1 canal 2
GW 2 canal 2
GW 1 canal 3
GW 2 canal 3
GW 1 canal 4
GW 2 canal 4

Bit: 7 6 5 4 3 2 1 0
GW 1 canal 5
GW 2 canal 5
GW 1 canal 6
GW 2 canal 6

Bit: 7 6 5 4 3 2 1 0
DI 1 active
DI 2 active
DI 3 active
DI 4 active
DI 5 active
DI 6 active

Bit: 7 6 5 4 3 2 1 0
DO 1 active
DO 2 active
DO 3 active
DO 4 active
DO 5 active
DO 6 active
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8 Tableau des caractères

Caractère Codage
Déc. Hexa.

Caractère Codage
Déc. Hexa.

2 01 01 : 58 3A
3 02 02 ; 59 3B

‰ 03 03 < 60 3C

↑ 04 04 = 61 3D

↓ 05 05 > 62 3E

▲ 06 06 ? 63 3F

10 07 07 @ 64 40

A 65 41

32 20 B 66 42

! 33 21 C 67 43

" 34 22 D 68 44

# 35 23 E 69 45

$ 36 24 F 70 46

% 37 25 G 71 47

& 38 26 H 72 48

’ 39 27 I 73 49

( 40 28 J 74 4A

) 41 29 K 75 4B

* 42 2A L 76 4C

+ 43 2B M 77 4D

, 44 2C N 78 4E

- 45 2D O 79 4F

. 46 2E P 80 50

/ 47 2F Q 81 51

0 48 30 R 82 52

1 49 31 S 83 53

2 50 32 T 84 54

3 51 33 U 85 55

4 52 34 V 86 56

5 53 35 W 87 57

6 54 36 X 88 58

7 55 37 Y 89 59

8 56 38 Z 90 5A

9 57 39 [ 91 5B

\ 92 5C | 124 7C

] 93 5D } 125 7D

^ 94 5E → 126 7E

_ 95 5F ← 127 7F

‘ 96 60 ~ 222 DE

a 97 61 ° 223 DF

b 98 62 α 224 E0

c 99 63 ä 225 E1

d 100 64 ß 226 E2

e 101 65 ε 227 E3

f 102 66 µ 228 E4

g 103 67 σ 229 E5

h 104 68 ζ 230 E6

i 105 69 g mit 
Unterl.

231 E7

j 106 6A \ 232 E8

k 107 6B -1 233 E9

l 108 6C j 234 EA

m 109 6D 235 EB

n 110 6E Φ 236 EC

o 111 6F £ 237 ED

p 112 70 ñ 238 EE

q 113 71 ö 239 EF

r 114 72 p 240 F0

s 115 73 q 241 F1

t 116 74 Θ 242 F2

u 117 75 ∞ 243 F3

v 118 76 Ω 244 F4

w 119 77 ü 245 F5

x 120 78 Σ 246 F6

y 121 79 π 247 F7

z 122 7A x 248 F8

{ 123 7B

Caractère Codage
Déc. Hexa.

Caractère Codage
Déc. Hexa.
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	11H
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	13H
	14H
	15H
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	1AH
	1BH
	1CH
	1DH
	1EH
	1FH
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	5.3 Adresses des paramètres
	5.3.1 Paramètres système 10H



	Adresse de paramètre (décalage)
	Type de données
	0000H
	Byte
	0001H
	Byte
	0002H
	Byte
	0003H
	Byte
	0004H
	Word
	0006H
	Byte
	0007H
	Byte
	0008H
	Byte
	0009H
	Byte
	000AH
	Byte
	000BH
	Word
	000DH
	Time
	000FH
	Byte
	0010H
	Byte
	0011H
	Byte
	0012H
	Byte
	0013H
	Byte
	0014H
	Byte
	0015H
	Byte
	0016H
	Byte
	0017H
	Byte
	0018H
	Word
	001AH
	Byte
	001BH
	Byte
	001CH
	Byte
	001DH
	Byte
	001EH
	Byte
	001FH
	Byte
	0020H
	Byte
	0021H
	Byte
	0022H
	Word
	0024H
	Word
	0026H
	Byte
	0027H
	Byte
	0028H
	Word
	002AH
	Word
	002CH
	Word
	002EH
	Word
	0030H
	Word
	0030H
	Word
	0034H
	Byte
	0035H
	Byte
	0036H
	Word
	0038H
	Word
	003AH
	Byte
	003BH
	Byte
	003CH
	Byte
	5.3.2 Paramètres de canaux 11 à 16H


	Adresse de paramètre (décalage)
	Type de données
	0000H
	Byte
	0001H
	Byte
	0002H
	Byte
	0003H
	Byte
	0004H
	Byte
	0005H
	Float
	0009H
	Float
	000DH
	Float
	0011H
	Float
	0015H
	Float
	0019H
	Float
	001DH
	Float
	0021H
	Float
	0025H
	Float
	0029H
	Float
	002D
	Byte
	002EH
	Byte
	002FH
	Integer
	0031H
	Word
	0033H
	Byte
	0034H
	Byte
	0035H
	Byte
	0036H
	Byte
	0037H
	Byte
	0038H
	Byte
	0039H
	Float
	003DH
	Byte
	003EH
	Byte
	003FH
	Byte
	0040H
	Byte
	0041H
	Byte
	0042H
	Byte
	0043H
	Byte
	0044H
	Byte
	0045H
	Byte
	0046H
	Float
	004AH
	Float
	004EH
	Byte
	004FH
	Byte
	0050H
	Byte
	0051H
	Byte
	0052H
	Byte
	0053H
	Byte
	0054H
	Word
	0056H
	Byte
	0057H
	Byte
	0058H
	Byte
	0059H
	Word
	005BH
	Byte
	005CH
	Byte
	005DH
	Float
	0061H
	Byte
	0062H
	Byte
	0063H
	Byte
	0064H
	Byte
	0067H
	Char
	006EH
	Char
	00A4H
	Byte
	00A5H
	Byte
	00A6H
	Word
	00A8H
	Word
	00AAH
	Word
	00ACH
	Word
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	00DEH
	Word
	00E0H
	Word
	00E2H
	Word
	00E4H
	Word
	5.3.3 Lignes de texte 17H


	Adresse de paramètre (décalage)
	Type de données
	0000H
	Char
	0020H
	Char
	0040H
	Char
	0060H
	Char
	0080H
	Char
	00A0H
	Char
	00C0H
	Char
	00E0H
	Char
	0100H
	Char
	0120H
	Char
	5.3.4 Intervalle d'impression 18H


	Adresse de paramètre (décalage)
	Type de données
	0000H
	Byte
	0001H
	Byte
	0002H
	Byte
	0003H
	Byte
	0004H
	Byte
	0005H
	Byte
	0006H
	Byte
	0007H
	Byte
	0008H
	Byte
	0009H
	Byte
	000AH
	Byte
	000BH
	Byte
	000CH
	Byte
	5.3.5 Temps de synchronisation pour impression de ...


	Adresse de paramètre (décalage)
	Type de données
	0000H
	Word
	0002H
	Word
	0004H
	Word
	0006H
	Word
	0008H
	Word
	000AH
	Word
	000CH
	Word
	000EH
	Word
	0010H
	Word
	0012H
	Word
	0014H
	Word
	0016H
	Word
	0012H
	Word
	5.3.6 Couleurs d'impression 1AH


	Adresse de paramètre (décalage)
	Type de données
	0000H
	Byte
	0001H
	Byte
	0002H
	Byte
	0003H
	Byte
	0004H
	Byte
	0005H
	Byte
	0006H
	Byte
	0007H
	Byte
	0008H
	Byte
	0009H
	Byte
	000AH
	Byte
	000BH
	Byte
	000CH
	Byte
	000DH
	Byte
	000EH
	Byte
	000FH
	Byte
	0010H
	Byte
	0011H
	Byte
	0012H
	Byte
	5.3.7 Affectation DI 1BH


	Adresse de paramètre (décalage)
	Type de données
	0000H
	Byte
	0001H
	Byte
	0002H
	Byte
	0003H
	Byte
	0004H
	Byte
	0005H
	Byte
	0006H
	Byte
	0007H
	Byte
	0008H
	Byte
	0009H
	Byte
	000AH
	Byte
	000BH
	Byte
	000CH
	Byte
	000DH
	Byte
	000EH
	Byte
	000FH
	Byte
	0010H
	Byte
	0011H
	Byte
	0012H
	Byte
	0013H
	Byte
	0014H
	Byte
	5.3.8 Date et heure 1CH


	Adresse de paramètre (décalage)
	Type de données
	0000H
	Byte
	0001H
	Byte
	0002H
	Byte
	0003H
	Byte
	0004H
	Byte
	5.3.9 Données d'étalonnage 1DH


	Adresse de paramètre (décalage)
	Type de données
	Word
	Word
	Word
	Word
	Word
	Word
	Word
	Word
	Word
	Word
	Word
	Word
	Word
	Word
	Word
	5.3.10 Valeur de mesure des canaux et statut de l'...


	Adresse de paramètre (décalage)
	Type de données
	0000H
	Float
	0004H
	Float
	0008H
	Float
	000CH
	Float
	0010H
	Float
	0014H
	Float
	0018H
	Byte
	0019H
	Byte
	001AH
	Byte
	001BH
	Word
	001DH
	D-Word
	0021H
	D-Word
	0025H
	D-Word
	0029H
	D-Word
	002DH
	Byte
	002EH
	Byte
	002FH
	Word
	0031H
	Byte
	0032H
	Byte
	0033H
	Byte
	0034H
	Byte
	0035H
	Byte
	0036H
	Byte
	0037H
	Byte
	0038H
	D-Word
	5.3.11 Entrée des valeurs de mesure dans l'enregis...


	Adresse de paramètre (décalage)
	Type de données
	0000H
	Word
	0002H
	Word
	0004H
	Word
	0006H
	Word
	0008H
	Word
	000AH
	Word
	5.3.12 Lecture des données de bilan 20H


	Adresse de paramètre (décalage)
	Type de données
	0000H
	Block
	0001H
	Block
	0002H
	Block
	0003H
	Block
	0004H
	Block
	0005H
	Block

	Adresse de paramètre (décalage)
	Type de données
	0000H
	Byte
	0001H
	Float
	0005H
	Float
	0009H
	Float
	000DH
	Float
	0011H
	Byte
	0012H
	Byte
	0013H
	Byte
	0014H
	Byte
	0015H
	Byte
	0016H à 001AH
	Byte
	001BH à 001FH
	Byte
	0020H à 0025H
	Byte
	0026H
	Byte
	5.3.13 Enregistrement de statut d'appareil 21H


	Adresse de paramètre (décalage)
	Type de données
	0000H
	Word
	0002H
	D-Word
	0006H
	Byte
	0007H
	Byte
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	7.1 Interrogation de 8 valeurs (avec télégramme SD...
	7.2 Modification de deux valeurs (avec télégramme ...
	7.3 Format des nombres
	7.4 Adresses de paramètres pour codes de fonction ...


	Adresse de paramètre
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	Adresse de paramètre
	00H 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H
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