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Diagnose

Y a-t-il quelques chose qui 

apparait sur l’écran?

Retirez l e couvercle

droite et regardez à l’intéri eur. 

La LED verte est-elle 

allum ée?
2)

nonEst-ce que l e 230V arrive sur 

le connecteur d’ entrée? non
Vérifiez l’installat ion 

électrique
non

Y a-t-il la présence d’eau

dans le boitier?

oui

Contactez Vtec oui

La LED verte sur

l’al imentation 230V (Power 

Suppl y) est-elle allum ée?

non

non
Vérifiez le fusible ou 

changez l’alimentation

oui

Y a-t-il une tension sur

les bornes de sorti e de 

l’al imentation?

Vérifiez ou changez les 

cartes électroniques

Y a-t-il des composents brûlés 

sur les cartes électroniques? non

Vérifiez le câblage entre 

l’alimentation et les 

cartes électroniques

La LED rouge s’all ume-t-elle?
2)

oui

non

Le choix ent re RS232 et 

RS485 est-il juste (connexion 

et paramètres)?

non

Changez les paramètres 

ou les connexions 

RS232 / RS485

non

Vérifiez l’indicateur et les 

lignes de transmission

Configurez le

protocole P 054
1)

. Apparait-il 

des m essages d’erreur?
oui

Vérifiez la vitesse de 

transmission et la parité

oui

non

oui

non oui

Vérifiez le paramétrage 

du protocole.

En RS485, les 

résistances de 

terminaison doivent être 

act ivées. 

L’écran aff ichage --¦¦-- ?

oui

oui

Y a-t-il des données sur la 

ligne de t ransmi ssion?oui oui

Redémarrer l’af ficheur.

Toutes les LEDs sur l’écran 

s’illum inent?
non non

Remplacez les cartes 

d’affichage défectueuses

Au démarrage, tous les 

paramèt res sont-il corrects?

oui

Reparamétrez l’aff icheurnon

Vous avez un problème 

avec l’aff icheur !

Y a-t-il un décalage dans 

l’af fichage(exemple aff iche 10 

au l ieu de 100)?

oui

oui
Changez dans les 

paramètres le nombre 

de caractères masqués

non

1) Seulement disponible sur les versions 6.6 et supérieurs

2) Ces LEDs sont présente seulement pour les numéros de série 3000 et supérieurs

Retirez le couvercle 

droite et regardez à 

l’intérieur.

Contactez Vtec

Des caractères spéciaux 

apparaissent  sur l’écran?

non

oui
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