Manuel de présentation
Nous vous remercions d’avoir choisi ce produit.
Ce manuel décrit brièvement la préparation de
l'unité RTR-500DC et l'installation du logiciel.

Vous trouverez des détails sur l'utilisation du
logiciel « RTR-500DC for Windows » et sur ses
fonctions dans le mode d'emploi (aide) du
logiciel.

© Copyright T&D Corporation. Tous droits réservés.
2017. 07 16504780080 (9 édition)

Remarques importantes et avis de non-responsabilité

Veuillez lire attentivement le présent manuel afin de pouvoir utiliser
correctement le produit.
T&D Corporation se décharge de toute responsabilité pour tous
dysfonctionnements et/ou dommages causés par ce produit ou votre
ordinateur à la suite d’une utilisation inappropriée de ce produit, et
considérera dans ce cas que les conditions d'une réparation gratuite dans
le cadre de la garantie ci-jointe ne seront pas remplies.
- T&D Corporation détient tous les droits de ce manuel.
- Toute utilisation, copie ou modification, totale ou partielle, de ce manuel est
interdite sans l’autorisation de T&D Corporation.
- Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corporation
USA qui impliquent des obligations aux États-Unis, au Japon et dans tous les
autres pays.
- Windows Vista® est une marque déposée ou une marque commerciale de
Microsoft Corporation aux États-Unis, au Japon et/ou dans d'autres pays.
- Les marques déposées, noms de sociétés, noms de produits et logos mentionnés
dans le présent document ou spécifiés comme produits utilisés appartiennent à
T&D Corporation ou à leurs propriétaires respectifs.
- Les caractéristiques techniques, la conception et le contenu de ce manuel
peuvent être modifiés sans préavis.
- Veuillez respecter les consignes de sécurité mentionnées dans ce manuel.
- Aucune garantie ne sera apportée et nous déclinons toute responsabilité en
matière de sécurité dans le cas d’une utilisation non conforme du produit.
- Les messages à l’écran indiqués dans ce document peuvent différer légèrement
des messages réellement affichés.
- Si vous constatez des erreurs ou si les présentes informations sont peu claires ou
erronées, merci de le signaler à votre revendeur ou à T&D Corporation.
- T&D Corporation décline toute responsabilité pour tout dommage ou toute perte
de revenu découlant de l'utilisation de notre produit.
- Ce produit est réservé à un usage privé et/ou industriel. Il ne doit pas être utilisé,
directement ou indirectement, lorsque des consignes de sécurité strictes doivent
être observées, par exemple avec du matériel médical.
- T&D décline toute responsabilité pour tout dysfonctionnement, incident ou
problème causé par l’utilisation de notre produit ou des résultats de mesures. Il est
important d’en tenir compte avant d’utiliser notre produit.
- Ce manuel ne peut pas être réédité. Veuillez le conserver en lieu sûr.
- Veuillez lire attentivement les conditions de garantie et les dispositions applicables
pour une réparation gratuite.
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Contrat utilisateur relatif au logiciel
Avis de non-responsabilité
- Malgré les tests fonctionnels effectués avec notre logiciel
« RTR-500DC for Windows », nous ne pouvons pas garantir que toutes les
opérations fonctionneront correctement dans toutes les conditions.
- T&D Corporation ne peut être tenu responsable de tout dommage, direct ou
indirect, découlant de l'utilisation de « RTR-500DC for Windows ».
- Les caractéristiques techniques de « RTR-500DC for Windows » peuvent être
modifiées et la maintenance du logiciel peut être interrompue sans préavis. Dans
ce cas, T&D Corporation décline toute responsabilité pour tout dommage, direct
ou indirect, découlant de l'impossibilité d'utiliser « RTR-500DC for Windows ».
- T&D Corporation n’a aucune obligation de corriger les éventuels défauts détectés
dans « RTR-500DC for Windows ».

Copyright
- Les droits de reproduction de RTR-500DC for Windows, y compris le logiciel et les
documents s'y rapportant, sont exclusivement détenus par T&D Corporation.
- La réimpression ou la redistribution intégrales ou partielles à des fins commerciales
dans des magazines ou dans d'autres produits est strictement interdite sans le
consentement exprès de T&D Corporation. Toutes les questions relatives à la
redistribution commerciale doivent être adressées au Service des ventes de T&D
Corporation.
- N'apportez aucune modification à RTR-500DC for Windows.
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Consignes de sécurité et instructions
Afin d'éviter toute perte ou dommage à nos clients, à des tiers et/ou à
des biens, et pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de
respecter les consignes de sécurité ci-après. Avant d'utiliser nos
produits, nous vous demandons de lire attentivement, comprendre et
observer le contenu de ce document.

Explication des symboles
Explication des symboles d’avertissement
DANGER

Ces symboles indiquent des actions absolument
interdites en toutes circonstances. Toute exécution
de celles-ci pourrait entraîner de graves blessures
corporelles ou la mort.
Ces symboles indiquent des actions susceptibles

ATTENTION d'entraîner des blessures corporelles ou des
dommages aux personnes ou aux biens.

Explication des pictogrammes
Signale un avertissement ou une mise en garde importante.
Signale une action interdite.
Signale une action qui doit être exécutée.
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DANGER
Veillez à respecter les mises en garde et les consignes du fabricant de votre
ordinateur lors de l’installation et de l’utilisation de cette unité.
Abstenez-vous de démonter, réparer ou modifier l’unité.
Le non-respect de cette consigne peut causer un incendie ou une électrocution.

Si un objet étranger ou de l'eau pénètre dans l'unité, débranchez
immédiatement les câbles, retirez les piles et cessez toute utilisation.
Le non-respect de cette consigne peut causer un incendie ou une électrocution.

N'utilisez pas cette unité dans un endroit humide, par exemple dans une
salle de bains.
Le non-respect de cette consigne peut causer un incendie, une électrocution ou un
dysfonctionnement.

Conservez l'unité et les accessoires hors de portée des enfants.
Le non respect de cette consigne peut provoquer des accidents et des blessures s'ils
jouent avec des pièces ou les avalent.

Ne branchez pas les câbles de transmission connectés à l'unité sur des
prises téléphoniques.
Le non-respect de cette consigne peut causer un incendie ou une électrocution.

Si l’unité dégage de la fumée ou une odeur inhabituelle, coupez
immédiatement l'alimentation et débranchez les câbles de transmission.
Le non-respect de cette consigne peut causer un incendie ou une électrocution.

Évitez toute chute ou tout choc violent. Si cela devait se produire, coupez
immédiatement l'alimentation, débranchez les câbles de transmission et
cessez toute utilisation.
Le non-respect de cette consigne peut causer un incendie ou une électrocution.

Nettoyez et dépoussiérez régulièrement la fiche de l'adaptateur secteur. Lors
d'une opération d'entretien, veillez à débrancher l'appareil de la prise de
courant.
Si de la poussière s'accumule sur la fiche, toute humidité pourrait compromettre
l'isolation et provoquer un incendie.

Ne retirez pas les piles et ne débranchez pas l'adaptateur secteur avec les
mains mouillées.
Cette manipulation peut provoquer une électrocution.

Introduction
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ATTENTION
Ce manuel de présentation suppose que l'utilisateur a configuré tous les
équipements nécessaires à la connexion au réseau et que celle-ci est
fonctionnelle.
T&D Corporation décline toute responsabilité pour tout dommage, direct ou indirect,
découlant de l'impossibilité de communiquer d'utiliser des dispositifs de communication.

En outre, T&D décline toute responsabilité pour tout dysfonctionnement ou
incident, direct ou indirect, causé par l’utilisation de ce produit.
Cette unité est réservée à un usage privé et/ou industriel.
Elle ne doit pas être utilisée, directement ou indirectement, lorsque des
consignes de sécurité strictes doivent être observées, par exemple avec du
matériel médical.
Les gaz et les produits chimiques nocifs peuvent entraîner l'apparition de
corrosion et d'autres dégâts sur l'unité. Les personnes exposées à des
substances dangereuses peuvent également subir des dommages
lorsqu'elles utilisent l'unité. Il convient donc d'éviter toute utilisation dans
des environnements exposés à des gaz et des produits chimiques nocifs.
Cette unité n’est pas étanche.
En cas de salissure, nettoyez-la avec un chiffon propre.

Ne rangez pas, ne laissez pas ou n'utilisez pas cette unité dans un endroit
exposé à la lumière directe du soleil, à des températures élevées ou très
basses, ou à une humidité élevée.
Vous risquez de déformer le boîtier et l'intérieur de l'unité. Cela peut former de la
condensation à l'intérieur de l'unité et provoquer un incendie ou une électrocution.

L'usure ou les vibrations peuvent entraîner un mauvais contact au niveau des
bornes des piles.
Cela peut causer une perte de données.

L'usure ou les vibrations peuvent entraîner un mauvais contact au niveau des
bornes des piles.
Cela peut causer une perte de données.
La durée de vie des piles dépend de leur type, de leur qualité, de l'environnement de
mesure, de la fréquence des transmissions et de la température ambiante.

Si l'unité reste inutilisée pendant une période prolongée, retirez les piles pour
des raisons de sécurité.
Si les piles restent dans l'unité, elles risquent de couler et d'entraîner des
dysfonctionnements.

N'utilisez pas d’adaptateur CA autre que celui qui est spécifié pour cette
unité.
Le non-respect de cette consigne peut causer un incendie ou entraîner des
dysfonctionnements.

N'introduisez pas les doigts ou un corps étranger dans les connecteurs des
câbles de transmission.
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Vérifier que tous les câbles sont correctement branchés de manière à éviter
tout faux contact. De même, lorsque vous retirez les câbles de l'unité, ne
tirez pas sur le cordon mais tenez le connecteur pour débrancher.
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Ne coupez pas les cordons de l'adaptateur secteur ni les câbles de
transmission et ne leur appliquez aucun traitement. Ne pliez pas les cordons,
ne tirez pas dessus et ne les tordez pas.
Pour prévenir tout dommage lié à l’électricité statique, déchargez l’électricité
statique de votre corps en touchant un objet métallique (poignée de porte,
cadre de fenêtre) avant de toucher l’unité.
L’électricité statique peut endommager l’unité et causer des interruptions ou des pertes
de données.

Ne débranchez pas le câble de transmission au cours d'une transmission
sans fil ou USB.
Le non-respect de cette consigne peut causer des dommages à l'unité et/ou à votre
ordinateur.

T&D ne peut pas garantir le fonctionnement de l'unité si elle est connectée à
l’ordinateur via un concentrateur USB ou une rallonge de câble USB.
Évitez d'utiliser ou d'entreposer l’unité dans les lieux suivants.
Le non-respect de cette consigne peut causer une électrocution, un incendie
et/ou des dégâts pour votre unité et/ou les appareils à proximité.
- Zones exposés à la lumière directe du soleil
Risques de surchauffe, d'incendie, de déformations, et/ou d'autres dommages incluant
le dysfonctionnement de l'unité.

- Zones exposées à de forts champs magnétiques.
Dommages et dysfonctionnements possibles.

- Zones exposées à des fuites d'eau
Risques d’électrocution, de dommages et de dysfonctionnements.

- Zones exposées à l’électricité statique.
Dommages et dysfonctionnements possibles.

- Zones soumises à des vibrations excessives
Risques de blessures, de dysfonctionnements, de dommage ou de perte de contact
électrique.

- Zones non planes ou non horizontales.
Risques de chute de l’appareil, de blessures corporelles et de dommages.

- Zones à proximité d’un feu ou d’une source de chaleur intense
Dommages, dysfonctionnements et déformations possibles.

- Zones très poussiéreuses, sales ou enfumées.
Dommages et dysfonctionnements possibles.

Introduction
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Remarques et consignes relatives à l’installation
d’appareils de transmission sans fil
Choisissez soigneusement les emplacements d'installation d'appareils de transmission sans
fil, afin d'assurer une transmission adéquate.
Même après une installation réussie, des erreurs de transmission peuvent se produire au
redémarrage du système, en raison de modification des conditions ambiantes.
Dans la mesure du possible, tenez les appareils de transmission sans fil à distance des objets
métalliques et installez-les en hauteur à des emplacements dégagés.
- Veuillez noter que les murs, sols, escaliers, clôtures et bureaux contiennent fréquemment du métal. En cas de transmission entre des unités en
intérieur et en extérieur, placez les unités en intérieur à proximité d'une
fenêtre pour faciliter la transmission des ondes radio.
- Installez ces unités à plus de 30 cm des murs ou cloisons contenant du métal.
- Si des unités de transmission sans fil sont placées dans un conteneur en
métal, par exemple un congélateur ou un réfrigérateur, leur portée sera
réduite. Les portes et les ouvertures de porte ne font généralement pas
obstacle aux ondes radio : placez les appareils aussi près des portes que
possible.

Répéteur
(RTR-500)
Placez toujours l'antenne de sorte
qu'elle soit à l'écart des objets ou
des murs.

Dans la mesure du possible, tenez les appareils à distance des sources de bruit électrique.
- Certains instruments industriels, les appareils électroniques ou les lampes fluorescentes génèrent du bruit
électrique. Placez les unités à 1 mètre minimum de ce type d'appareils.
- Veillez à placer les unités à 1 mètre minimum des ordinateurs et autres appareils émettant du bruit électrique.
- Dans la mesure du possible, éloignez les câbles des unités de transmission sans fil. Soyez vigilant lorsque
vous placez l'unité près de raccordements ou de câbles tels que des câbles d'alimentation, des câbles téléphoniques ou des câbles réseau.

Les objets contenant beaucoup d'eau (plantes, sol) absorbent les ondes radio. Il est
recommandé d'éviter de placer ces éléments à proximité ou entre des unités de transmission
sans fil.
- En cas de mesure de la température dans une serre, il a été constaté que le nombre d'erreurs de transmission
augmente à mesure que les plantes poussent.
- Évitez de placer les unités à même le sol.

Évitez de placer d'autres appareils utilisant le même canal de transmission (fréquence) dans
la même zone.
- Si le même canal est utilisé par plusieurs appareils, le nombre d'erreurs de transmission augmente et la durée
de vie des piles est réduite.
- Si plusieurs appareils de transmission sans fil doivent fonctionner simultanément, veiller à leur attribuer des
fréquences différentes.

Après l'installation, contrôlez la puissance du signal sans fil.
Contrôle à partir du logiciel :

Le logiciel fourni comporte une fonction destinée au contrôle de la puissance du signal sans fil. L'outil de
configuration du RTR-500DC présent dans le menu [Configuration de la transmission sans fil] permet de vérifier
la puissance du signal.

Contrôle à partir du RTR-500DC :

Dans le menu principal du RTR-500DC, sélectionnez [Monitor Mode] (Mode surveillance) - [Specify Remote
Unit] (Spécifier l'unité distante) ; vérifiez la puissance du signal en observant les icônes en forme d'antenne
affichées dans la fenêtre de contrôle.
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Compliance Information
CE Statement
This device complies with technical specifications required
under EN 301 489 (with battery and AC Adaptor), EN
300-220, and EN 60950-1.

Important Notice
Wireless products cannot be used in countries other than where those products have been
approved for use, according to that country's wireless regulations.
T&D Corporation shall in no manner whatsoever take responsibility for the usage of these
products, nor be liable in any manner for legal consequences stemming from the usage of
these wireless products in unapproved areas.

Introduction
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Présentation du « RTR-500DC »
Description
Le RTR-500DC est un Data Collector de transmission sans fil intuitif et
portable. Grâce à la transmission sans fil, il est possible de collecter les
données provenant de Data Loggers déclarés en tant qu'unités distantes,
et ce sans devoir les regrouper manuellement.
Ces données peuvent alors être affichées sous forme de graphique sur
l'écran LCD du Data Collector afin de pouvoir les contrôler instantanément.
Le RTR-500DC est compatible avec tous les Data Loggers sans fil de notre
gamme RTR-500 Series.

Data Loggers compatibles
RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S / 574 / 576
** RTR-505 is a collective name for RTR-505-TC, 505-Pt, 505-V, 505-mA, and 505-P.

Caractéristiques de la fonction de transmission sans fil
Téléchargement de données par transmission sans fil
La portée d’une transmission sans fil entre un Data Logger et une unité
RTR-500DC est d'environ 150 mètres (500 pieds). Il est possible de télécharger
les données provenant de Data Loggers sans devoir les manipuler. En outre, si
vous installez un répéteur, il est possible d'étendre la portée de la transmission
sans fil.

Surveillance / Fonction de surveillance des alertes
Le RTR-500DC utilise la fonction de surveillance pour établir une transmission
sans fil à intervalles définis avec les Data Loggers déclarés (unités distantes) afin
de contrôler leur état ainsi que les relevés en cours. Si une alerte se produit dans
une unité distante pour laquelle la fonction de surveillance est active, les
utilisateurs sont avertis par un « bip ».

Déclaration de jusqu'à 224 Data Loggers sur une même unité
RTR-500DC
Vous pouvez déclarer jusqu'à 224 Data Loggers sur une même unité RTR-500DC
La déclaration des Data Loggers s'effectue par groupes, chacun étant attribué à
un canal de fréquences de transmission. Ces groupes peuvent être créés et
déclarés en fonction de vos besoins : par emplacement, par élément, etc.

Utilisation d'unités distantes via plusieurs unités RTR-500DC
Non seulement vous pouvez configurer une même unité RTR-500DC pour gérer
de multiples unités distantes, mais vous pouvez également utiliser plusieurs
unités RTR-500DC pour communiquer, par transmission sans fil, avec une même
unité distante. Une même unité distante peut être déclarée sur plusieurs bases
(RTR-500DC). Pour ce faire, vous pouvez utiliser le logiciel
« RTR-500DC for Windows » et copier les informations de déclaration de l'unité
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distante sur plusieurs bases, ou bien utiliser la fonction « Visitor Entry » (Entrée
visiteur) pour que les bases lisent directement les informations de l'unité distante
sans passer par le logiciel. De cette manière, il n'est pas nécessaire de répéter le
processus de déclaration d’une unité distante.

Démarrage et arrêt de l'enregistrement
Vous pouvez configurer le démarrage et l'arrêt de l'enregistrement d'un Data
Logger depuis le RTR-500DC.

Caractéristiques du RTR-500DC
Affichage graphique des données enregistrées sur un écran LCD
haute qualité
Les données collectées à partir des Data Loggers peuvent être affichées sous
forme graphique sur l'écran LCD du RTR-500DC. Vous pouvez alors vérifier si
une limite maximale/minimale prédéfinie a été dépassée ou pas, ainsi que les
relevés maximal et minimal.

À pleine capacité de stockage, le RTR-500DC prend en charge
jusqu'à 15 unités distantes :
Lorsqu'il n'est pas à pleine capacité de stockage, il peut gérer jusqu'à 250
sessions de téléchargement de données depuis les unités distantes.

Utilisation aisée, d'une seule main
L'utilisation du RTR-500DC est des plus confortables ; il suffit de faire tourner sa
molette de fonction vers le haut et vers le bas pour afficher les différents menus,
que vous pouvez alors sélectionner en appuyant sur cette même molette.

Fonction de sauvegarde des données
Lorsque les piles se déchargent, l'unité passe automatiquement en mode veille
afin de protéger les données. Une fois en mode veille, l'unité peut conserver les
données enregistrées pendant environ un mois.

Diverses sources d'alimentation et fonction d'économie d'énergie
Le RTR-500DC peut être alimenté à l'aide des sources suivantes : Piles alcaline
AAA, piles Ni-MH AAA, alimentation par port USB ou adaptateur secteur (en
option). Si l'unité n'est pas utilisée pendant environ 3 minutes, la fonction
d'économie d'énergie entraîne son arrêt automatique afin d'économiser l'énergie
des piles.

Fonction de mise à jour du micrologiciel
Le micrologiciel peut être aisément mis à jour en connectant le RTR-500DC cible
à l'ordinateur au moyen d'un câble USB. Dès lors que de nouveaux appareils
compatibles sont commercialisés, des mises à jour périodiques du micrologiciel
sont publiées afin de prendre en charge ces changements. Pour plus
d'informations sur la fonction de mise à jour du micrologiciel et sur les toutes
dernières mises à jour, visitez notre site Web T&D (http://www.tandd.com/).
Introduction
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Avant d’utiliser ce produit
Base, unités distantes et répéteurs
Certains termes spécifiques sont utilisés dans ce manuel. En voici la
définition :

Base
Ce terme fait référence à tout RTR-500DC configuré comme base. La base
collecte, par transmission sans fil, les relevés en cours et les données mesurés
et enregistrés par les unités distantes ; elle procède également à une surveillance
des alertes.

Unité distante
Ce terme fait référence à tout Data Logger RTR-500 Series déclaré comme unité
distante. Une unité distante permet de mesurer et d'enregistrer différents
paramètres, tels que la température, le taux d’humidité, etc. La portée d’une
transmission sans fil, directe et sans obstacle, entre une unité distante et une
base est d'environ 150 mètres (500 pieds).
RTR-501 / 502: Température
RTR-503 / 507S: Température et humidité
RTR-574: Éclairement, intensité du rayonnement UV, température et humidité
RTR-576: CO2 Concentration, Temperature, and Humidity
RTR-505 *
RTR-505-TC / 505-Pt ----------------- Temperature (Thermocouple / Pt100, Pt1000)
RTR-505-V ----------------------------- Voltage
RTR-505-mA -------------------------- 4-20mA
RTR-505-P ----------------------------- Pulse
** RTR-505-TC, 505-Pt, 505-V, 505-mA, and 505-P are collectively referred to as the
"RTR-505".

Répéteur
Ce terme fait référence à toute unité RTR-500 déclarée comme répéteur. Si la
transmission est affaiblie par des obstacles ou si vous souhaitez étendre la
portée de transmission, installez un ou plusieurs répéteurs entre la ou les unités
distantes et la base.
Unité(s) distante(s)

150 m

Base

Répéteur
(RTR-500)

150 m

Unité(s) distante(s)

150 m

Si vous procédez à la déclaration et à la configuration à l'aide du logiciel
« RTR-500DC for Windows » dédié, il est possible de créer un système dans
lequel la base, les unités distantes et les répéteurs déclarés communiquent par
transmission sans fil.
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Les groupes
Lorsque vous déclarez des unités distantes et des répéteurs sur une base, il
peut s'avérer utile de les organiser et de les déclarer en groupes, selon leur
emplacement, leur fonction ou d'autres critères. Vous pouvez ensuite attribuer
un canal de communication (fréquence) à chaque groupe. Les unités distantes et
les répéteurs ne peuvent être déclarés que dans un groupe à la fois.

Groupe 1
Groupe 2

Nombre de déclarations possibles
Nombre de groupes : Jusqu'à 7 groupes par unité RTR-500DC
Nombre d'unités distantes : Jusqu'à 32 unités par groupe (16 unités pour le
RTR-505 / 574 / 576)
Nombre de répéteurs : Jusqu'à 15 répéteurs par groupe
-- Même si vous réduisez le nombre de groupes, le nombre maximal d'unités distantes/de
répéteurs par groupe reste inchangé.
-- Même si vous réduisez le nombre d'unités distantes/de répéteurs, le nombre maximal de
groupes par unité RTR-500DC reste inchangé.

Introduction
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Procédures de base
Les paragraphes ci-dessous décrivent les procédures de base.
Préparation
1. Vérification de la base
Vérification du contenu de l'emballage et inspection de l'unité
Vérification des opérations de base
- Installation de la pile
- Opérations via les boutons et la molette de fonction
- Icônes et abréviations

2. Installation du logiciel « RTR-500DC for Windows »
Précautions avant l'installation et procédure d'installation
Système d'exploitation

3. Installation du pilote USB de l’appareil
Procédure d'installation
Vérification du pilote USB des bases, des unités distantes et des répéteurs

4. Préparation des unités distantes et des répéteurs (le cas échéant)
Suivez les instructions du Manuel de l’utilisateur fourni avec l'unité distante ou le
répéteur.

Notes sur l'utilisation
Vérification des modes des communication
- Communication entre le RTR-500DC et l'ordinateur
- Communication entre l'unité distante/le répéteur et l'ordinateur
- Communication entre le RTR-500DC et l'unité distante

Déclaration et configuration d’appareils
(à l'aide du logiciel « RTR-500DC for Windows »)
Lancement des applications et consultation du menu
Vérification du processus de déclaration et de configuration
- Pour plus de détails, notamment des informations sur la fenêtre de configuration,
consultez le mode d'emploi du logiciel ou accédez au menu « Aide » du Settings
Utility.

Utilisation des fonctions du RTR-500DC
- Fonctions de communication entre le RTR-500DC et l'unité distante
(surveillance, téléchargement de données, etc.)
- Fonctions d'affichage (graphique, liste de données, etc.)
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Préparation
Cette section détaille les étapes nécessaires avant la déclaration et la
configuration.

Contenu de l’emballage
Vérifiez le contenu de l’emballage.

RTR-500DC x 1

Antenne x 1

Logiciels
CD-ROM x 1

Manuel de
présentation
(Garantie) x 1

USB Mini-B Cable
x1

Pile alcaline AAA
(LR03) x 2

Connexion de l'antenne
Connectez l'antenne fournie au connecteur d'antenne.

Avant de connecter une unité RTR-500DC à votre ordinateur au
moyen d'un câble USB, veillez à installer le logiciel fourni.
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Représentation schématique et nom des pièces

58

109
26,3

125

						
Connecteur de l'antenne
Molette de fonction 		
Écran LCD 		
Bouton <List> 		
Bouton <Collect> 		
Bouton <Power>
Zone des communications optiques
Zone à fentes

(Unité : mm)

Antenne
Connecteur du câble de communication USB
Connecteur du câble de communication RS-232C
Connecteur de l'adaptateur secteur
Couvercle du logement de la pile

Dans la suite de ce manuel, le RTR-500DC sera simplement désigné par le
terme « unité ».

Préparation
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Installation des piles
Retirez le couvercle du compartiment des piles situé à l’arrière de l’unité et
insérez deux piles alcaline AAA.
-- Veillez à utiliser des piles neuves et de même
type.
-- Respectez la polarité des piles.
-- Le RTR-500DC ne peut pas recharger les
piles.
-- N'installez ni ne changez les piles avec les
mains mouillées.

Autres sources d'alimentation disponibles
Piles Ni-MH AAA
Adaptateur secteur AD-06C1 (vendu séparément)
Alimentation par le port USB

Remplacement des piles
Si l'alimentation par pile est coupée pendant plus de 5 minutes,
toutes les données enregistrées risquent d'être perdues.

Lorsque les piles se déchargent, un indicateur d'usure des piles [
]
s'affiche sur l'écran LCD de l'unité. Remplacez les piles dès que possible
lorsque cet indicateur s'affiche.

Mode veille
Si les piles se déchargent trop fortement et ne sont pas remplacées, l'unité
passe automatiquement en mode veille afin de protéger les données. En
mode veille, l'unité ne peut être mise en marche ou utilisée normalement.
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Alimentation et fonction d'arrêt automatique
Mise sous tension
Appuyez sur le bouton <ON/OFF> ou sur la molette de fonction pour
mettre l'unité sous tension.

Appuyez sur la
molette de
fonction
ou

Appuyez sur le
bouton <ON/
OFF>

Mise hors tension
Appuyez sur le bouton <ON/OFF>. Il n'est pas possible de mettre l'unité
hors tension à l'aide de la molette de fonction.

Fonction de mise hors tension automatique
Si l'unité n'est pas utilisée pendant environ trois minutes, elle se met
automatiquement hors tension afin d'économiser l'énergie des piles.

Préparation
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Opérations via les boutons et la molette de fonction
Utilisation de la molette de fonction
Rotation vers
le haut
Pression

Rotation vers
le bas

Rotation : Sélection du menu et affichage de listes de données /
Changement des valeurs numériques
-- Lorsque vous faites tourner la molette vers le haut et vers le bas, la flèche (le curseur) se
déplace afin de vous permettre de sélectionner l'élément souhaité.
-- Lorsque vous réglez une valeur numérique, si vous faites tourner la molette vers le haut,
cette valeur augmente ; si vous la faites tourner vers le bas, elle diminue.

Pression : OK/Annuler
-- Lorsque vous appuyez sur la molette, vous pouvez sélectionner le menu souhaité et
poursuivre ou activer un paramétrage.
-- Si vous appuyez sur la molette pendant un téléchargement ou une recherche, cette
opération est annulée.
-- Si vous appuyez sur la molette pendant l'affichage d'un graphique ou la consultation de
données, cette opération est annulée et vous retournez au menu principal.

Pression longue : Modification de l’affichage
-- Si vous maintenez enfoncée la molette pendant l'affichage d'un graphique, vous pouvez
changer le canal à afficher.

Fonctions des boutons
Bouton <Collect>
-- Ce bouton permet de télécharger des données par transmission sans fil
-- Appuyez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre dans laquelle vous pouvez choisir
le groupe souhaité pour cette transmission.
-- Appuyez sur ce bouton alors que le graphique entier est affiché afin de
déplacer le curseur sur la valeur minimale ou maximale.
-- Appuyez sur ce bouton pour rétablir la taille d'origine du graphique agrandi.

Bouton <List>
-- Appuyez sur ce bouton pour ouvrir l'affichage de la liste de données
-- Lors de l'affichage de la liste de données, appuyez sur ce bouton pour afficher
les détails des données.
-- Lorsque le graphique entier est affiché (× 1), appuyez sur ce bouton pour
agrandir l'image.
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Icônes et abréviations
Vous trouverez ci-après des informations générales sur les icônes et
les abréviations.
		

Fenêtre Main Menu (Menu principal)

Menus pour la transmission sans fil
Menus pour la communication optique ou par câble
Lorsqu'un élément présente une flèche, cela signifie qu'il a été sélectionné.
Faites tourner la molette pour déplacer la flèche.
Pour activer l'élément sélectionné, appuyez sur la molette.
Ces icônes peuvent apparaître sur la gauche de l'affichage des menus et
des listes.
Elles indiquent que des menus ou des éléments de la liste supplémentaires
se trouvent dans le haut ou dans le bas de l'affichage ; vous pouvez faire
défiler l'affichage en faisant tourner la molette vers le haut ou vers le bas.
Déplacez la flèche sur [Back] (Retour) et appuyez sur la molette pour revenir
à la fenêtre précédente.
Déplacez la flèche sur [Execute] (Exécuter) et appuyez sur la molette pour
effectuer l'opération.

RU

Unité(s) distante(s)

VRU

Unité(s) distante(s) de type « visiteur »

Rpt

Répéteur(s)

COMM

Communication
Exemple : [COMM Error]

Préparation
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Installation du logiciel
Avant de connecter une unité à votre ordinateur au moyen d'un
câble USB, veillez à installer le logiciel fourni.
Si vous avez connecté une unité à votre ordinateur avant d'installer le pilote USB de
l'appareil, cliquez sur le bouton [Annuler] dans la fenêtre de l'assistant lorsque celui-ci
s'affiche sur l'écran de l'ordinateur. Déconnectez ensuite le câble USB de l'unité.

Avant l'installation du logiciel :
Windows fonctionne-t-il correctement ?
Le démarrage incorrect de Windows peut empêcher l'installation du logiciel ou
perturber son exécution.
Vérifiez que votre système d'exploitation est compatible avec
« RTR-500DC for Windows ».
Microsoft Windows 10 32/64 bits
Microsoft Windows 8 32/64 bits
Microsoft Windows 7 32/64 bits
Microsoft Windows Vista 32 bits (SP1 ou ultérieur)
Pour en savoir plus sur l'environnement de fonctionnement nécessaire, voir la page 83.

Fermeture de tous les programmes ouverts.
Fermez tous les programmes en cours d'exécution avant d’installer le logiciel.
Si certains programmes s'exécutent en permanence (par exemple, un logiciel
anti-virus), assurez-vous de les fermer également.

Pour installer « RTR-500DC for Windows », vous devez disposer des droits
Administrateur (administrateur de l'ordinateur) pour l'ordinateur sur lequel
vous souhaitez effectuer l'installation.
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RTR-500DC for Windows Installation Procedure

111 Start Windows and login using a User Account with Administrator
(Computer Administration) rights.

222 Place the CD-ROM into your CD or DVD drive.
333 The [Install Program] window will appear.
If the [Auto Play] window appears:
Click on [Run start.exe].

If the [Install Program] window does not appear
automatically:
Click on the [start.exe] icon in the CD/DVD drive.

444 Select “Install RTR-500DC for Windows” and click the [Exécuter]
button to start the installation.

Bouton [Exécuter]

Sélectionnez « Installer
RTR-500DC for Windows »

555 Follow the directions as they appear to complete the installation.

Préparation
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If a window appears such as the one below during installation, choose
[Installer].

666 After installation, “RTR-500DC for Windows” will appear in the
Windows Start Screen or Start Menu.
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Installing the USB Device Driver
Have you already installed the supplied software?
Before connecting a Unit to a PC with a USB cable make sure to install the
supplied software first.
If the Base Unit is not an RTR-500DC, please follow directions for installing
the USB Device Drivers found in the Introductory Manual that came with the
Base Unit you are using.

111 Open the “RTR-500DC

Launcher Window

for Windows” from the
Start Screen or Start
Menu.

222 Open the RTR-500DC
Settings Utility.

333 Connect the Unit with the supplied USB cable to your computer.
The USB driver installation will start automatically.

-- Do not connect a Unit to your computer until the software has been installed.

444 After the USB driver installation is completed, the factory default
settings will be displayed automatically in the settings window.

Préparation
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Déclaration, configuration et utilisation
Cette section décrit certains éléments devant être vérifiés avant de
procéder à la déclaration et à la configuration des bases, des unités
distantes et des répéteurs via le logiciel, et avant de commencer à les
utiliser.

Processus de déclaration et de configuration
Cette section explique brièvement la procédure de déclaration et de
configuration des appareils. Pour en savoir plus sur l'affichage de la
fenêtre de configuration et la définition des paramètres, reportez-vous
au mode d'emploi de « RTR-500DC for Windows ».

1. Configuration des bases
1. Connectez la base à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Ouvrez le RTR-500DC Settings Utility.
3. Ouvrez le menu [Configuration de la base] pour définir les paramètres nécessaires.
-- Ne connectez pas plus d’un RTR-500DC à la fois à votre ordinateur.

Paramètres de déclaration d'une base
Unité de température* / Horloge / Fuseau horaire
** Unité de mesure de la température à utiliser par l’unité distante pour enregistrer les
valeurs mesurées et les afficher sur son écran.

2. Déclaration des Data Loggers en tant qu'unités distantes
1. Dans le RTR-500DC Settings Utility, ouvrez le menu [Configuration de l'unité
distante].
2. Cliquez sur le bouton [Déclarer].
3. Lorsque vous y êtes invité, configurez le RTR-500DC et l'unité distante pour
établir la communication et procédez à la déclaration.
Paramètres de déclaration d'une unité distante
Nom du groupe / Nom de l’unité distante / Canal de fréquences / Mode
d’enregistrement.
Intervalle d’enregistrement/Paramètres de la surveillance des alertes

3. Déclaration des répéteurs (lorsque nécessaire)
La déclaration des répéteurs permet d'augmenter la portée et d'améliorer
la transmission sans fil.
1. Dans le RTR-500DC Settings Utility, ouvrez le menu [Configuration du
répéteur].
2. Cliquez sur le bouton [Déclarer].
3. Lorsque vous y êtes invité, configurez le répéteur pour établir la communication et procédez à la déclaration.
Paramètres de déclaration d'un répéteur
Nom du groupe/Canal de fréquences
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4. Test de la puissance du signal sans fil et configuration de la
transmission sans fil
Une fois toutes les déclarations et configurations terminées, placez les
unités distantes et les répéteurs à leurs emplacements, testez la puissance
du signal sans fil et configurez la transmission sans fil.
1. Dans le RTR-500DC Settings Utility, ouvrez le menu [Configuration de la
transmission sans fil].
2. Cliquez sur le bouton [Test du signal] pour tester la puissance du signal.
3. Configurez la transmission sans fil.
-- Pour en savoir plus sur l'affichage de la puissance du signal et la configuration de la
transmission sans fil, reportez-vous au mode d'emploi.

Déclaration, configuration et utilisation
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Launcher Window and Applications
How to Open
Open the “RTR-500DC for Windows” from the Start Screen or Start Menu.
Launcher Window

RTR-500DC Settings Utility

Application conçue pour la déclaration et la configuration
des bases, des unités distantes et des répéteurs

RTR-500DC Manager

Application conçue pour le téléchargement des données
enregistrées depuis une base vers un ordinateur

Temperature/Humidity Graph
(Graphique Température/
Humidité)

Application conçue pour l'affichage des données
enregistrées par les RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S

Multi-Scale Graph
(Graphique multi-échelle)

Application conçue pour l'affichage des données
enregistrées par le RTR-505 / 574 / 576

Introductory Manual

This document is available in PDF file format.

Operation Guide

Open this for detailed information about operations,
including easy-to-understand descriptions with
screenshots and/or illustrations, as well as frequently
asked questions (FAQs).

Help for Unit Recognition
Failure

Click here for information on how to check and install the
USB driver.

Update Information

Click here for Information about software and firmware
updates.
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Communication entre le RTR-500DC et l'ordinateur
Opérations nécessitant le RTR-500DC
avec l'ordinateur

Communication

Configuration de la base, modification des paramètres, initialisation, etc.
Téléchargement des données enregistrées depuis le RTR-500DC vers un
ordinateur
Avez-vous déjà procédé à l'installation de
« RTR-500DC for Windows » et des pilotes USB de l'appareil ?
Ne connectez pas plus d'un RTR-500DC à la fois à l'ordinateur.

Connectez le RTR-500DC à l’ordinateur à l’aide du câble USB fourni afin
d'établir la communication.
Connecteur USB (A)
Sur le port USB d'un ordinateur

Connecteur USB (Mini B)
Sur le connecteur du câble de
communication USB
￼￼
Câble de communication
USB (fourni)

-- Assurez-vous que le câble est correctement connecté de manière à éviter tout faux
contact.
If the screen does not change after connecting the device, the USB driver may not have
been installed correctly. Please see [Help for Unit Recognition Failure] and check the USB
driver.

Déclaration, configuration et utilisation

33

Communication entre l'unité distante/le répéteur et
l'ordinateur
Opérations nécessitant une unité distante / un
répéteur Communication avec l'ordinateur
Déclaration de l'unité distante/du répéteur, modification des paramètres,
initialisation, etc.
Avez-vous déjà procédé à l'installation de
« RTR-500DC for Windows » et des pilotes USB de l'appareil ?

Pour un RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S
Placez l'unité distante, face vers le bas, sur la base connectée à l'ordinateur
afin d'établir la communication.
Alignez les zones de
communication
optique

Placez l'unité distante sur
le RTR-500DC

Connexion USB
Alignez les zones avec fentes

Pour RTR-574 / 576 et RTR-500
Connectez le RTR-500DC à l’ordinateur à l’aide du câble USB fourni afin
d'établir la communication.
Connexion USB

Connexion USB
-- Assurez-vous que le câble est correctement connecté de manière à éviter tout faux
contact.
-- Ne connectez pas plus d'un même appareil à la fois à votre ordinateur.
If the screen does not change after connecting the device, the USB driver may not
have been installed correctly. Please see [Help for Unit Recognition Failure] and check
the USB driver.
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Transmission sans fil entre le RTR-500DC et l'unité
distante
Opérations nécessitant le RTR-500DC
fil avec l'unité distante
Ouverture du menu [

Transmission sans

] dans le RTR-500DC

À l'aide de « RTR-500DC for Windows », vous pouvez établir une
transmission sans fil entre le RTR-500DC et les Data Loggers qui ont
été déclarés et configurés en tant qu'unités distantes.

Utilisation d'unités distantes via plusieurs unités RTR-500DC
En déclarant une même unité distante sur plusieurs unités RTR-500DC,
vous pouvez collecter les informations de cette unité distante et télécharger
les données enregistrées via une transmission sans fil à l'aide de l'une ou
l'autre de ces unités RTR-500DC.

Surveillance
des relevés

Téléchargement
des données

Téléchargement
des données

Déclaration d'une même unité distante sur plusieurs unités
RTR-500DC
Configuration de plusieurs bases avec les mêmes contenus de
déclaration, notamment les répéteurs

Après avoir enregistré les informations de la base sur l'ordinateur à l'aide de
« RTR-500DC for Windows », transférez les contenus de ce fichier vers une autre
unité RTR-500DC.
-- Ouvrez le RTR-500DC Settings Utility et sélectionnez le menu [Outils] - [Save Base Unit
info] (Enregistrer les informations de la base)/[Envoyer le contenu de la déclaration à la
base]. (Pour plus de détails, reportez-vous au menu d'aide de l'application.)

Déclaration des unités distantes qui ont été déclarées dans
d'autres bases
Déclaration des unités distantes en tant qu'« entrées visiteur »
-- Dans le menu principal, sélectionnez [WL Visitor Entry] (Entrée visiteur sans fil) - [Accept
Visitor RU] (Accepter unité distante visiteur) - [Join VRU] (Joindre unité distante visiteur).
(Voir page 51 pour plus de détails.)
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Communication optique et par câble entre le
RTR-500DC et les unités distantes
Opérations nécessitant le RTR-500DC
Communication
optique et par câble avec les unités distantes
Ouverture du menu [

] dans le RTR-500DC

Permet de télécharger les données enregistrées par les unités distantes
autrement que par transmission sans fil. Le mode de communication
dépend du type d'unité distante.

Communication optique : RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S
Placez l'unité distante, face vers le bas, sur le RTR-500DC afin d'établir la
communication.
Alignez les zones de
communication optique

Placez une unité distante sur
le RTR-500DC

Alignez les zones avec fentes

Communication par câble : RTR-574 / 576
Utilisez un câble de communication série RS-232C (en option) (TR-6C10)
pour connecter le RTR-500DC et le RTR-574 (unité distante).
Câble de communication RS-232C
(TR-6C10 / vendu séparément)

36

Déclaration, configuration et utilisation

Fonctions de communication
Cette section décrit plusieurs fonctions de communication et
opérations importantes entre le RTR-500DC et les unités distantes, qui
peuvent être effectuées depuis le RTR-500DC.

Downloading Data by Group
Wireless Communication:[

Gather Data]

The RTR-500DC Base Unit can download recorded data from up to 128
Remote Units at one time.

111 In the Main Menu, open [WL Gather Data].
222 Select the Target for downloading.

￼

[All Groups]: Download from all registered groups
[Specify Group]: Download from only the specified group

333 Select the Download Mode in the [Execute] window.

￼

[COM Route] : Select route of communication
[Direct] : Communicate directly without Repeaters
[As Set]: Communicate according to Wireless Route Settings.
As the RTR-500DC is a hand held portable Base Unit, it is recommended to set to
[Direct] so as to shorten communication time.
The above selection of communication route applies for communication with groups
registered via the RTR-500DC Settings Utility. When communication is carried out
with any group which has been registered for “Visitor Entry”, always select [Direct].

** For details about "Visitor Entry", see page 51.

[Period] : Period for Download Settings
[1 hour] to [47 hours] (in units of 1 hour)
[2 days] to [300 days] (in units of 1 day)
[All Data] : All of the data stored in the Remote Unit will be downloaded.
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444 Adjust the arrow to [Execute] and press the Operation Dial to
search for Remote Unit and start the downloading.
Screen during Downloading

￼

Number of Remote Units for which download is in progress or
completed
Total number of Remote Units
The LCD screen as shown above means that recorded data is being (or has been)
downloaded from three out of eight Remote Units for which wireless communication
is being carried out.

Downloading status icon
If [ ] is blinking a data downloading session is in progress.

List No.
This shows the number assigned automatically in the order that the data was
downloaded.

Group Name
This shows the Group Name entered when Remote Unit Registration was carried
out.

Remote Unit Name
This shows the Remote Unit Name entered when Remote Unit Registration was
carried out.
-- Move the arrow to [Cancel] and press the Operation Dial during a download session to
cancel the operation.
-- Upon completion of 250 downloading sessions, the RTR-500DC will stop downloading
and display the judgement result. (See page 40 for details.)
-- If there is not enough memory left in the RTR-500DC for the data stored in the Remote
Unit, the RTR-500DC will skip it and go to the next Remote Unit to download data. Only
Remote Units whose stored data does not exceed the available memory capacity in the
RTR-500DC can be the target of downloading.
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Reading Judgement Results in the “Gathering Result”
Window
The judgement result will be displayed automatically upon completion of
the downloading.
￼￼

If the RTR-500DC has stopped downloading
data upon completion of 250 downloading
sessions, [
] will appear
on the LCD display.

Icons for Judgement Results
[
[
[
[
[
[

]:
]:
]:
]:
]:
]:

Downloading succeeded. No data exceeds the set upper and lower limits.
Downloading failed.
Download could not be carried out due to insufficient memory (Memory Full)
The set upper limit has been exceeded.
The set lower limit has been exceeded.
The set upper and lower limits have been exceeded.

Shortcut for the Graph Display
Select a Remote Unit Name from the list, and press the <List> button to view the
graph.
-- Data with such icons as

] and [[ ] cannot be viewed in graph form.

Changing the Group Name on Display
By selecting a Remote Unit Name from the list and pressing the Operation Dial,
the Group Name will disappear and only the Remote Unit Name will be
displayed. If you press and hold while downloading recorded data or viewing a
screen during d
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Downloading Data from a selected Remote Unit
Transmission sans fil : [
(Collecter données)

Gather Data]

La base RTR-500DC peut télécharger les données enregistrées depuis une
unité distante à la fois, par transmission sans fil.

111 Dans le menu principal, sélectionnez [WL Gather Data] (Sans
fil - Collecter données).

222 Open [Specify Remote Unit] and then select the Group and
Remote Unit from which you wish to download data.

￼

333 Choisissez le mode de téléchargement dans la fenêtre [Execute]
(Exécuter).

[COM Route] : Sélectionnez la voie de communication
[Direct] : Communication directe sans passer par un répéteur
[As Set] : Communication en fonction des paramètres de la transmission sans fil
Le RTR-500DC étant une base portable, il est recommandé de la définir sur [Direct]
afin de réduire le temps de communication.

[Period] : Intervalle de téléchargement des paramètres
[1 hour] à [47hours] : en unités d'1 heure
[2 Days] à [300Days] : en unités d'1 jour
[All Data] : toutes les données enregistrées dans l'unité distante seront téléchargées.

444 Placez la flèche sur [Execute] (Exécuter) et appuyez sur la molette
de fonction pour rechercher l'unité distante et commencer le
téléchargement.

Si vous appuyez sur la molette de fonction pendant un téléchargement ou une
recherche d'unité distante, cette opération est annulée.
Fonctions de communication
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Communication optique/par câble : [
(Collecter données)

Gather Data]

111 Configurez le RTR-500DC et l'unité distante pour établir la
communication.

Voir la page 36 pour plus de détails.

222 Dans le menu principal, sélectionnez [OP Gather Data] (Optique
- Collecter données) pour lancer le téléchargement.

Si vous appuyez sur la molette de fonction pendant un téléchargement, cette opération est annulée.

Écran lors du téléchargement
Pendant le téléchargement des données, l'écran affiche un graphique dynamique et les valeurs maximale et minimale des données reçues.
Si vous maintenez enfoncée la molette de fonction pendant le téléchargement
des données enregistrées, vous pouvez changer le canal à l'écran.
Ca.1

Valeur maximale

Valeur minimale

Pour changer de canal, maintenez enfoncée la molette de fonction.

Ca.2

Valeur maximale

Valeur minimale
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Surveillance
Collecte des relevés en cours et de l'état actuel de l'unité
distante : [
Monitor Mode] (Mode surveillance)
La base RTR-500DC peut être configurée pour communiquer avec les unités
distantes déclarées, par transmission sans fil et en fonction de l'intervalle
défini, afin de collecter les relevés en cours et l'état actuel des unités distantes.
-- Lorsque vous utilisez la fonction de surveillance, la fonction de mise hors tension
automatique est désactivée.

111 Dans le menu principal, sélectionnez [WL Monitor Mode] (Sans fil
- Mode surveillance).

222 Dans la fenêtre [Target], sélectionnez et configurez la plage et
l'intervalle de surveillance.

[All Groups] (Tous les groupes)
Les unités distantes présentes dans tous les groupes déclarés sur le RTR-500DC
feront l'objet d'une surveillance ; les relevés en cours et l'état actuel de ces unités
seront affichés toutes les 2 secondes. Pour établir la communication (recherche),
appuyez sur la molette.

[Specify Group] (Spécifier le groupe)
Toutes les unités distantes présentes dans tous les groupes feront l'objet d'une
surveillance ; les relevés en cours et l'état actuel de ces unités seront affichés
toutes les 2 secondes. Pour afficher la fenêtre [Choose a Group] (Choisir un
groupe), appuyez sur la molette. Sélectionnez et configurez le groupe devant
établir la communication (recherche).

[Specify Remote Unit] (Spécifier l'unité distante)
L'unité distante sélectionnée fera l'objet d'une surveillance. Pour afficher [Choose
a Group] (Choisir un groupe) - [Choose a RU] (Choisir une unité distante), appuyez
sur la molette. Sélectionnez et configurez l'unité distante devant établir la
communication (recherche).

[Interval] (Intervalle de surveillance)
[10S] à [59 S] : en unités d'1 seconde
[1M] à [60 M] : en unités d'1 minute

Si vous appuyez sur la molette de fonction pendant une surveillance ou une
recherche d'unité distante, cette opération est annulée.
Fonctions de communication
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Conditions de communication pour la surveillance
Le nombre maximal d'unités distantes pouvant faire l'objet d'une surveillance simultanée est de 128.

Remarques relatives à l'intervalle de surveillance et au temps de
communication
Si la transmission sans fil de la surveillance dure plus longtemps que l'intervalle
défini, la prochaine surveillance sera effectuée sans délai d'attente.

Sélection de [All Groups] (Tous les groupes) ou [Specify Group]
(Spécifier le groupe) une fois que les répéteurs ont été déclarés
RTR-500DC for Windows tente automatiquement d'établir la communication
sans passer par le ou les répéteurs et via le ou les répéteurs déclarés.
Lorsque la communication est établie via le ou les répéteurs, le RTR-500DC
affiche l'icône de répéteur (*1) dans la fenêtre de surveillance.
Si l'icône de répéteur est affichée, l'antenne (*2) affichée dans la même fenêtre
n'indique pas nécessairement la puissance du signal dans la liaison de
communication enregistrée.

Sélection de [Specify Remote Unit] (Spécifier l'unité distante) une
fois que les répéteurs ont été déclarés
RTR-500DC établit la communication telle qu'elle a été enregistrée.
L'antenne (*2) affichée dans la fenêtre de surveillance permet de vérifier la
puissance du signal sans fil dans la liaison enregistrée.
** 1 : Voir les pages 45–47 (

) pour plus de détails.

** 2 : Voir les pages 45–47 (

) pour plus de détails.

44

Fonctions de communication

Affichage d'une fenêtre de surveillance
When monitoring is carried out by group, the display time for each window
is about 2 seconds. A four-channel data logger RTR-574displays Illuminance and UV Intensity in one window, and Temperature and Humidity in
another. A three-channel data logger RTR-576 displays CO2 Concentration
in one window, and Temperature and Humidity in another.
Fenêtre d'un RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S (Ex : RTR-503 Température et humidité)

EX: RTR-505-V (Voltage)

EX: RTR-505-P (Pulse)

Fenêtre d'un RTR-574 / 576
EX: RTR-574 (Illuminance and UV Intensity)

EX: RTR-574 (Temperature and Humidity)

Fonctions de communication
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Unité distante à l'écran
L'axe horizontal affiche le nombre total d'unités faisait actuellement l'objet d'une
surveillance. Lorsque la surveillance ne porte que sur une seule unité distante, cet
axe ne s'affiche pas. Lorsque le nombre total d'unités distantes est de 10, par
exemple, l'axe affiche la 1ère unité distante à l'extrémité gauche et la 10ème à
l'extrémité droite. Un point noir sur l'axe horizontal indique l'unité distante
actuellement affichée. Si ce point se trouve au milieu de l'axe, cela signifie que
c'est la 5ème unité distante qui est actuellement affichée.

État de l’enregistrement
[REC] : Enregistrement en cours / [STP] : Enregistrement arrêté / [PRG] :
Enregistrement programmé et en attente
En continu /
Jusqu'à saturation mémoire)
Mode d'enregistrement (
Intervalle d’enregistrement (S : secondes / M : minutes)

Niveau des piles
Le niveau des piles de l'unité distante est indiqué par 6 stades. Lorsque le niveau
des piles passe sous le stade « 2 », des erreurs de transmission sans fil risquent
de se produire plus fréquemment (par exemple, un échec du téléchargement des
données enregistrées).
5 (pleine charge) 4

3

2

1

0

Nombre de relevés enregistrés dans l'unité distante
Le nombre estimé de relevés enregistrés stockés dans l'unité distante s'affiche ici,
dans une graduation. Lorsque l'unité distante atteint sa pleine capacité de
stockage, la graduation se remplit de noir.

Relevés en cours
Pour les données d'éclairement et d'intensité du rayonnement UV du RTR-574,
des mesures cumulatives peuvent également être affichées.

Paramètres des limites maximale et minimale
Ces paramètres indiquent les limites maximale et minimale actuels de l'unité
distante. The display position may differ depending on the Remote Unit being used.
Si aucune limite maximale ou minimale n'a été prédéfinie dans l'unité distante, rien
ne s'affiche.
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Unité de mesure
Température : ° C / ° F , humidité : % RH, éclairement : lx, klx
Éclairement cumulé lxh, klxh, Mlxh, Intensité du rayonnement UV : mW/cm²
Quantité cumulée de lumière UV(*1) : mW/cm2h, W/cm2h
CO2 Concentration : ppm
Voltage : V
4-20mA : mA
Pulse (*2) : Pulse (Rising), Pulse (Falling)

** 1: For the Cumulative Amount of UV Light, “cm2” is abbreviated to “s” in the monitoring
)
window.(
** 2: Pulse count is shown as [P / Recording Interval and rising or falling symbol], indicating
: Number of falling pulses at
the pulse count during a set recording interval. (
10 second interval)

Appréciation des alertes (

: alerte)

Cette indication s'affiche lorsqu'une mesure a été qualifiée d'alerte. Si aucune limite
maximale ou minimale n'a été prédéfinie dans l'unité distante, rien ne s'affiche.

Nom de l'unité distante
Affiche le nom de l’unité distante qui a été saisi lorsque la déclaration de l'unité
distante a été effectuée.

Nom du groupe
Affiche le nom de groupe qui a été saisi lorsque la déclaration de l'unité distante a
été effectuée.

Antenne (puissance du signal)
Le nombre de barres indique la puissance du signal de la transmission entre la base
et l’unité distante. Plus le nombre de barres est élevée, meilleure est la transmission.

Icône de répéteur
Cette icône s'affiche lorsque la communication est établie via le ou les répéteurs,
tels que déclarés. Cette icône s'affiche lorsque la communication est établie via le
ou les répéteurs, tels que déclarés.

Total Pulse Count
When using an RTR-505-P (Pulse) this shows the cumulative number of pulses.
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Surveillance des alertes
Dans le cadre de la surveillance, le RTR-500DC surveille les alertes.
Lors de la réception d'une information signalant qu'une alerte s'est
produite dans une unité distante, un avertisseur d'alerte émet un son.

Unités distantes ciblées par la surveillance des alertes
La surveillance des alertes ne porte que sur les unités distantes pour
lesquelles vous avez activé (ON) cette surveillance dans la fenêtre
« Configuration de l'unité distante » du RTR-500DC Settings Utility. Pour
les unités distantes pour lesquelles la surveillance a été désactivée (OFF),
seuls les relevés en cours seront collectés.

Conditions d'alertes
Une alerte est considérée comme telle en fonction des paramètres de délai
d’appréciation et de limite maximale/minimale de chaque élément de
mesure, lesquels ont été définis dans le RTR-500DC Settings Utility. Si une
mesure dépasse la limite maximale ou minimale pendant la durée indiquée,
il sera considéré qu'une alerte s'est produite.

Avertisseur d'alerte
Si une alerte se produit dans une unité distante faisant l'objet d'une
surveillance, l'avertisseur du RTR-500DC émet un « bip ».

: Avertissement

Délai de démarrage de la surveillance des alertes
Si la surveillance des alertes est démarrée pour une unité distante dans laquelle
une alerte est déjà en cours, ni l'icône d'appréciation des alertes, ni l'avertisseur
d'alerte ne seront activés.
Lorsque la mesure à l'origine de l'alerte revient à la normale et que l'alerte
s'arrête dans l'unité distante, la fonction de surveillance des alertes de cette
unité est activée.

Suppression de l'icône d'appréciation des alertes
Une fois que l'icône d'appréciation des alertes s'affiche à l'écran, elle reste
affichée même après l'arrêt de l'alerte dans l'unité distante. Si vous souhaitez
supprimer cette icône, arrêtez la surveillance en appuyant sur la molette de
fonction, puis réinitialisez-la dans la fenêtre [Target].
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Démarrage/arrêt de l'enregistrement de l'unité distante
Au démarrage de l'enregistrement, toutes les données
enregistrées dans l'unité distante seront supprimées.

Transmission sans fil : [
Record Settings]
(Paramètres d'enregistrement)
Suivez les instructions ci-dessous pour paramétrer le démarrage/l'arrêt de
l'enregistrement pour une unité distante en particulier.

111 Dans le menu principal, sélectionnez [WL Record Settings] (Sans
fil – Paramètres d'enregistrement).

222 Sélectionnez [Start Recording] (Démarrer l'enregistrement) ou

[Stop Recording] (Arrêter l'enregistrement) des unités distantes.

333 Sélectionnez le groupe et l'unité distante.
444 Lorsque vous souhaitez démarrer l'enregistrement, paramétrez le mode
de démarrage de l’enregistrement et sélectionnez [Execute] (Exécuter)
pour rechercher les unités distantes disponibles pour la transmission.

-- Si vous appuyez sur la molette de fonction pendant une transmission, cette opération est
annulée.
Fenêtre Record Settings (Paramètres d'enregistrement) pour le démarrage de l'enregistrement

[Start] (Démarrer)
[Programmed] (Programmé) : L'enregistrement démarre à la date et à l'heure
spécifiées.
[Immediate] (Immédiat) : L'enregistrement démarre immédiatement.

[Interval] (Intervalle) et mode d'enregistrement
L'intervalle d’enregistrement actuel et l'icône du mode d'enregistrement de l'unité
distante s'affichent ici.

Heure de début de l'enregistrement programmé
Si vous avez sélectionné [Programmed] (Programmé), définissez l'heure de début
de l'enregistrement.

Heure actuelle

Si vous souhaitez démarrer l'enregistrement dans plusieurs unités
distantes, définissez les paramètres souhaités dans le menu [Configuration
de l'unité distante] du RTR-500DC Settings Utility. Pour plus de détails,
accédez au menu « Aide » de cette application.
Fonctions de communication
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Communication optique/par câble : [
(Paramètres d'enregistrement)

Record Settings]

111 Configurez le RTR-500DC et l'unité distante pour établir la
communication.

Voir la page 36 pour plus de détails.

222 Dans le menu principal, sélectionnez [OP Record Settings]
(Optique - Paramètres d'enregistrement) pour définir les
paramètres nécessaires afin de démarrer l'enregistrement.

[Start] (Démarrer)
[Programmed] (Programmé) : L'enregistrement démarre à la date et à l'heure
spécifiées.
[Immediate] (Immédiat) : L'enregistrement démarre immédiatement.

[Interval] (Intervalle) et mode d'enregistrement
L'intervalle d’enregistrement actuel et l'icône du mode d'enregistrement de l'unité
distante s'affichent ici.

Heure de début de l'enregistrement programmé
Si vous avez sélectionné [Programmed] (Programmé), définissez l'heure de début
de l'enregistrement.

Heure actuelle

333 Placez la flèche sur [Execute] (Exécuter) et appuyez sur la molette
de fonction pour établir la communication avec l'unité distante.
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Registering and Unregistering Remote Units for "Visitor
Entry"
[

Visitor Entry] (Entrée visiteur)

This function allows for non-regular wireless communication between an
RTR-500DC and Remote Units which have been registered in RTR-500
Series Base Units.
Up to 42 Remote Units can be assigned “Visitor Entry” status.

111 In the Main Menu, open [WL Visitor Entry].
222 To assign “Visitor Entry” status to a Remote Unit, place the target

Remote Unit face down on the RTR-500DC connected to the PC,
and select [Accept Visitor RU].
333 A [Completed] message will appear with the Serial No. and Unit
Name* of the Remote Unit which has been assigned “Visitor Entry”
status.
** This shows the Remote Unit
Name entered when Remote Unit
Registration was carried out.

444 To release “Visitor Entry” status, select [Release One] and choose
Messages d'erreur de déclaration
[Unregistered] (Non déclaré)
Ce message s'affiche lorsque la communication est établie
entre le RTR-500DC et un Data Logger qui présente ses
paramètres d'origine ou qui a été réinitialisé à l'aide du
RTR-500DC Settings Utility.
[Duplication] / Remote Unit Name (alternating display)
They will be alternately displayed when communication is
carried out with any Remote Unit which has been already
registered for “Visitor Entry” or any Remote Unit which has the
same Remote Unit Number or the same Group Registration
Info.
[Incompatible]
Ce message s'affiche lorsque la communication est établie
entre le RTR-500DC et un Data Logger incompatible.
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Communication avec des unités distantes déclarées en tant
qu'« entrées visiteur ».
Les unités distantes déclarées en tant qu'« entrées visiteur » sont
automatiquement déclarées en tant que groupe « visiteur ». Un groupe
[Visitor] (Visiteur) établit des communications sans répéteur(s).
Communication avec des unités distantes déclarées
à l'aide du logiciel « RTR-500DC for Windows »
Unité 1
Base A
Groupe 1
Unité
2

Groupe 2

Unité
3

Unité
4
Unité
5

Communication avec des unités distantes
déclarées en tant qu'« entrées visiteur »
Base B

Visiteur
Entrée
Unité 1

Unité 3

Exemples d'utilisation :
La « Base Unit A » (Base A) assure la surveillance de toutes les unités distantes.
La « Base Unit A » (base B) collecte les données enregistrées des unités distantes du groupe
[Visitor] (Visiteur).
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Erreurs de communication
Si la communication échoue, cela peut être dû à l’un des motifs
suivants :
Des erreurs de transmission sans fil peuvent se produire dans
les cas suivants :
-- Lorsque les piles de la base, de l'unité distante ou du répéteur sont faibles.
-- Lorsque la transmission a été effectuée entre plusieurs unités RTR-500DC et une seule
unité distante.
-- Lorsque la puissance du signal est faible.
-- Lorsque la mémoire est pleine (la pleine capacité de mémoire du RTR-500DC est
atteinte)
-- Lorsque l'application est déjà en cours de transmission.

Des erreurs de communication optique/par câble peuvent se
produire dans les cas suivants :
-- Lorsque les piles de la base, de l'unité distante ou du répéteur sont faibles.
-- Lorsque la mémoire est pleine (la pleine capacité de mémoire du RTR-500DC est
atteinte)
-- Lorsque l'application est déjà en cours de transmission.

Lorsque la mémoire est pleine : [Memory Full]
Veuillez télécharger les données enregistrées depuis le RTR-500DC vers votre
ordinateur et supprimez les données non nécessaires afin de libérer de
l'espace pour le téléchargement de nouvelles données depuis le Data Logger.

Suppression des données sélectionnées
Dans le menu principal, sélectionnez [Data List] (Liste de données) – [Select List]
(Sélectionner la liste) - [Select Delete] (Suppression de la sélection).
-- Voir la page 64 pour plus de détails.

Dans « RTR-500DC for Windows », sélectionnez [RTR-500DC Manager] – Menu
[Communication] pour télécharger les données depuis le RTR-500DC vers votre
ordinateur et supprimer les données enregistrées dans le RTR-500DC. Pour plus
de détails, consultez l'aide du « RTR-500DC Manager ».

Suppression de toutes les données en mémoire
Dans le menu principal, sélectionnez [Set Functions] (Paramétrage des fonctions)
- [Clear Memory] (Effacer la mémoire).
-- Voir la page 67 pour plus de détails.
Fonctions de communication
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Lorsque la puissance du signal est faible :
Veuillez contrôler la puissance du signal sans fil.
Dans le menu principal, sélectionnez [WL Monitor Mode] (Sans fil – Mode
surveillance) – [Specify Remote Unit] (Spécifier l'unité distante) pour vérifier
l'antenne affichée dans la fenêtre.
-- Voir les pages 45–47 (

) pour plus de détails.

Erreurs de communication liées à l'application
Après avoir connecté un RTR-500DC à un ordinateur et pendant que
l'application est en communication avec l'unité, il se peut que vous ne
puissiez pas utiliser les fonctions de communication via les commandes du
RTR-500DC. Attendez que l'application termine la communication ou
annulez la communication, puis effectuez vos opérations via l'unité.
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Affichage des fonctions
Cette section décrit l'affichage des données enregistrées dans un
graphique ou dans une liste.

Affichage des données enregistrées dans le RTR-500DC
Ici, vous pouvez afficher et vérifier les données enregistrées dans l'unité RTR-500DC.

Affichage d'une liste de données : bouton <List> / [Data List]
(Liste de données)

111 Appuyez sur le bouton <List> du RTR-500DC ou sélectionnez

[Data List] (Liste de données) dans le menu principal pour afficher
la liste de données.

N° de la liste
Affiche le numéro qui est attribué automatiquement (dans l'ordre) aux données téléchargées.

Type d'appareil (Unité distante)
Nom de l'unité distante
Affiche le nom de l’unité distante qui a été saisi lorsque la déclaration de l'unité
distante a été effectuée.

Liste de données collectées depuis le RTR-574 / 576
L'affichage des données téléchargées depuis le RTR-574 dans la liste de
données change en fonction du mode de communication utilisé pour le
téléchargement : Transmission sans fil ou communication par câble
Example of RTR-574 data lists
Données téléchargées par
transmission sans fil
Données téléchargées par
communication par câble

Data Downloaded via Wireless Communication
For the RTR-574, the downloaded data is stored as two sets of data: "Illuminance and UV Intensity"
[No.8] and "Temperature and Humidity" [No.9]. (Data List [No.8] and [No.9]) For the RTR-576, the
downloaded data is stored as two sets of data: "CO2 Concentration" and "Temperature and Humidity".

Data Downloaded via Cable Communication
When the data is downloaded via a communication cable, the data is stored as one set of data for all
four channels (RTR-574) or all three channels (RTR-576). (Data List [No.6])
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Informations détaillées sur les données : bouton <List>/ [Data
List] (Liste de données)

111 Appuyez sur le bouton <List> du RTR-500DC ou sélectionnez [Data List]

(Liste de données) dans le menu principal pour afficher la liste de données.

222 Sélectionnez des données dans la liste et appuyez sur le bouton <List>
pour ouvrir la fenêtre des informations détaillées.

333 En faisant tourner la molette de fonction vers le haut et vers le bas et

en sélectionnant des données différentes, il est possible d'afficher les
informations détaillées de l'intégralité des données, par ordre
numérique dans la liste.

Pour un RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S / 576
EX: RTR-503

EX: RTR-505-Pt

Pour un RTR-574
Données comprenant l'éclairement et intensité du rayonnement UV ￼￼

Type d'appareil (Unité distante)
Intervalle et mode d’enregistrement
Indique l'intervalle et le mode d’enregistrement définis dans l’unité distante.
= intervalle de 2 seconde, jusqu'à saturation mémoire
Exemple :
= intervalle de 30 minutes, en continu

Nombre de données enregistrées
[Collect] (Collecter) : Date/heure de collecte des données

Indique la date et l'heure auxquelles les données ont été téléchargées dans le
RTR-500DC.

[Start] (Démarrer) : Date/heure de début de l’enregistrement

Indique la date et l'heure auxquelles l'enregistrement a démarré dans l'unité
distante.
Affichage des fonctions
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[Latest] (Dernières) : Date/heure des dernières données
Indique la date et l'heure du dernier enregistrement.

Valeurs cumulées

Pour les données d'éclairement et d'intensité du rayonnement UV du RTR-574, des
mesures cumulatives peuvent également être affichées.

[NAME] (Nom) : Nom de l’unité distante

Affiche le nom de l’unité distante qui a été saisi lorsque la déclaration de l'unité
distante a été effectuée.

[GROUP] (Groupe) : Nom du groupe

Lorsque vous téléchargez des données depuis une unité distante qui n'a pas été
déclarée sur le RTR-500DC, le nom du groupe s'affiche sous la forme suivante
».
«

[Sensor]: Type of Connected Sensor
When using an RTR-505-TC (Thermocouple) or an RTR-505-Pt (Pt100, Pt1000), this
shows the sensor type being connected to the Remote Unit.
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Affichage du graphique
Affichage du graphique : bouton <List>/ [Data List] (Liste de
données)

111 Appuyez sur le bouton <List> du RTR-500DC ou sélectionnez

[Data List] (Liste de données) dans le menu principal pour afficher
la liste de données.
222 Sélectionnez des données dans la liste et cliquez sur [Graph
Display] (Affichage graphique) pour afficher les données sous
forme de graphique.
-- Pour annuler l'affichage graphique, appuyez sur la molette de fonction.

Lecture du graphique
Un graphique est affiché pour chaque canal de données.

Ligne du curseur (clignotant)
Vous pouvez déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite à l'aide de la
molette.

Canaux pour affichage
S'il y a plusieurs canaux de données enregistrées, vous pouvez changer le canal à
l'écran en maintenant enfoncée la molette de fonction (pendant environ une
seconde).

Intervalle et mode d’enregistrement
Indique l'intervalle d’enregistrement et le mode d'enregistrement des données
affichées.
= intervalle de 2 seconde, jusqu'à saturation mémoire
Exemple :
= intervalle de 30 minutes, en continu

Date et heure de la position du curseur
Indique la date et l'heure correspondant à la position actuelle du curseur.

Affichage des fonctions
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Plage d'affichage du graphique
Lorsqu'un zoom a été effectué sur une partie du graphique, cette ligne indique la
plage de données actuellement affichée par rapport à l'ensemble des données
enregistrées.
Limite maximale/limite minimale
Si des limites maximale et/ou minimale ont été définies dans l'unité distante, ces
limites sont représentées à l'aide de lignes pointillées épaisses.

Mesure au niveau de la position du curseur
Indique la valeur de mesure correspondant à la date et à l'heure où se trouve le
curseur.
Température : ° C , ° F
Humidité : % RH
Éclairement : Lx, Klx
Intensité du rayonnement UV : mW/cm2
CO2 Concentration : ppm
Voltage : V
4-20mA : mA
Pulse : Pulse (Rising), Pulse (Falling)
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Vérification et appréciation de la plage de données
Le RTR-500DC vérifie si les données ont dépassé une limite minimale ou
maximale prédéfinie ; le résultat de cette appréciation est affiché dans
l'angle supérieur gauche pendant les 5 premières secondes qui suivent
l'ouverture du graphique.
Exemples de résultat d'appréciation

Icônes des résultats d'appréciation
En commençant par [CH1], les résultats sont affichés à tour de rôle.
(OK)

Aucune mesure ne dépasse les limites prédéfinies.
Une ou plusieurs mesures dépassent la limite maximale.
Une ou plusieurs mesures dépassent la limite minimale.

(Flèche vers le haut
et vers le bas)

Les mesures dépassent la limite maximale et la limite minimale.

(point)

Les limites maximale et minimale n'ont pas été définies.
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Affichage des données téléchargées depuis le RTR-574 / 576
dans un graphique
L'affichage graphique des données téléchargées depuis le RTR-574 / 576
dans la liste de données change en fonction du mode de communication
utilisé pour le téléchargement : Transmission sans fil ou communication par
câble

Data Downloaded via Wireless Communication
For the RTR-574, the downloaded data is stored as two sets of data: "Illuminance and UV Intensity" and "Temperature and Humidity". For the RTR-576, the
downloaded data is stored as two sets of data: "CO2 Concentration" and
"Temperature and Humidity".
Example of RTR-574 data
(Data List [No.9] and [No.8])

Graphique des canaux 3 et 4
(Température et humidité)

Graphique des canaux 1 et 2
(Éclairement et intensité du rayonnement UV)

Data Downloaded via Cable Communication
When the data is downloaded via a communication cable, the data is stored as
one set of data for all four channels (RTR-574) or all three channels (RTR-576).
Example of RTR-574 data (Data List [No.6])

Graphique des 4 canaux
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Utilisation du graphique
Modification du canal affiché
Si vous maintenez enfoncée la molette pendant l'affichage d'un graphique,
vous pouvez changer le canal à afficher.

Affichage agrandi
Lorsque le graphique entier est affiché (× 1), appuyez sur le bouton <Liste>
pour agrandir l'image.
Lorsque vous avez effectué un zoom avant sur une partie des données,
appuyez sur le bouton <Collect> pour rétablir la taille d'origine du
graphique.
Afficher tout

Affichage agrandi

Plage d'affichage du graphique (barre)

Vérification des relevés maximal/minimal
Lorsque le graphique est affiché en entier (× 1), chaque pression sur le
bouton <Collect> déplace un curseur vers le relevé maximum et le relevé
minimum, à tour de rôle.
Ligne du curseur (clignotant)
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Suppression des données sélectionnées
Suppression des données sélectionnées : [Data List]
(Liste de données) / bouton <List>

111 Appuyez sur le bouton <List> du RTR-500DC ou sélectionnez

[Data List] (Liste de données) dans le menu principal pour afficher
la liste de données.
222 Sélectionnez des données dans la liste et cliquez sur
[Select Delete] (Suppression de la sélection).

-- Pour supprimer toutes les données enregistrées dans le RTR-500DC, dans le menu
principal, sélectionnez [Set Functions] (Paramétrage des fonctions) – [Clear Memory]
(Effacer la mémoire).
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Configuration de l'unité RTR-500DC /
Divers

Paramètres fonctionnels du RTR-500DC
Les paramètres fonctionnels peuvent être définis à partir de [Paramétrage des fonctions] dans le menu principal.

Modification de l'unité de température

111 Dans le menu principal, sélectionnez [Set Functions] (Paramétrage
des fonctions) – [Set Temp Unit] (Définir l'unité de température).

222 Sélectionnez l'unité de température souhaitée (° C or ° F).
Paramètre actuel

Réglage du rétro-éclairage

111 Dans le menu principal, sélectionnez [Set Functions] (Paramétrage
des fonctions) – [Set Backlight] (Définir le rétro-éclairage).

222 Modifiez cette valeur en faisant tourner la molette vers le haut et
vers le bas.

Réglage des valeurs : 1 à 100, [OFF] (Configuration d'origine : 80)

Si l'unité n'est pas utilisée pendant plus de cinq secondes, le rétro-éclairage de l'écran LCD se désactive automatiquement pour économiser
l'énergie des piles.
Dès que vous recommencez à utiliser l'unité, il se réactive automatiquement.
Lorsque l'unité est connectée à un adaptateur secteur, le rétro-éclairage
reste activé.
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Réglage du contraste

111 Dans le menu principal, sélectionnez [Set Functions] (Paramétrage
des fonctions) – [Set Contrast] (Régler le contraste).

222 Modifiez cette valeur en faisant tourner la molette vers le haut et
vers le bas.

Réglage des valeurs : 0 à 100 (Configuration d'origine : 65)

Vérification de la mémoire

111 Dans le menu principal, sélectionnez [Set Functions] (Paramétrage
des fonctions) – [Check Memory] (Vérifier la mémoire).

222 Vous pouvez afficher votre utilisation actuelle de la mémoire et le
nombre de relevés enregistrés dans l'unité.

Utilisation de la
mémoire [%]
Nombre de relevés
enregistrés dans l'unité

Suppression de toutes les données

111 Dans le menu principal, sélectionnez [Set Functions] (Paramétrage
des fonctions) – [Clear Memory] (Effacer la mémoire), puis
sélectionnez [Execute] (Exécuter).
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Réglage de l'horloge et définition du fuseau horaire via les
fonctions du RTR-500DC
Le réglage de l'horloge et la définition du fuseau horaire peuvent
également être effectués depuis le « RTR-500DC Settings Utility ».
Lorsque vous définissez des paramètres via le « RTR-500DC Settings Utility », il
n'est pas nécessaire de le faire depuis l'unité RTR-500DC.

111 Dans le menu principal, sélectionnez [Set Functions] (Paramétrage
des fonctions) – [Set Clock] (Régler l'horloge).

222 Définissez les valeurs souhaitées pour l'horloge et le fuseau
horaire.

En faisant tourner la molette de fonction
vers le haut et vers le bas, vous passez
d'un élément à l'autre : mois, jour, année,
heure, minute, seconde et [Time Zone]
(fuseau horaire, c.-à-d. la différence
d'heure par rapport au GMT).
Si vous appuyez sur la molette, la valeur
de cet élément se met à clignoter.
Modifiez cette valeur en faisant tourner la
molette vers le haut et vers le bas.
Appuyez à nouveau sur la molette pour
confirmer la valeur sélectionnée et passer
à l'élément suivant.

333 Après avoir réglé l'heure et défini le fuseau horaire, déplacez la

flèche sur [Back] (Retour) et appuyez sur la molette pour revenir au
menu principal.
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Identification de votre fuseau horaire
Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la barre des tâches de
votre ordinateur, puis sélectionnez [Adjust Date/Time] (Régler la date/
l'heure).

Définition du fuseau horaire affiché dans le RTR-500DC.
-- Veuillez noter que la fuseau horaire peut être affiché au format UTC plutôt que GMT, en
fonction de votre système d'exploitation.

Utilisation du RTR-500DC dans les régions où l'heure d'été
est d'application
Au moment du passage à l'heure d'été, avancez l'horloge de l'unité d'une
heure et ajoutez une heure au fuseau horaire.

EX1 : Lorsque l'horloge indique 12:00 et que le fuseau horaire
est GMT+ 07:00 :
Réglez l'heure de l'horloge sur 13:00 et définissez le fuseau horaire sur
GMT+ 08:00.

EX2 : Lorsque l'horloge indique 9:00 et que le fuseau horaire est
GMT − 08:00 :
Réglez l'heure de l'horloge sur 10:00 et définissez le fuseau horaire sur
GMT − 07:00.

Lors du passage à l'heure d'hiver, rétablissez les valeurs d'origine.
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Désactivation de l'avertisseur
Si vous désactivez le bip (OFF), l'avertisseur d'alerte ne se déclenche pas
même si le RTR-500DC reçoit des informations d'alerte depuis une unité
distante au cours d'une session de surveillance.

111 Dans le menu principal, sélectionnez [Set Functions]
(Paramétrage des fonctions) - [Beep] (Bip).

222 Sélectionnez [ON] ou [OFF].
Current Setting

OFF1 (Key Click): Turns off sound for button operation. Warning buzzer will
still beep.
OFF2 (All): Turns off all beeps including the warning buzzer.

Vérification du niveau des piles du RTR-500DC
Un avertissement d’usure des piles, indiquant quelles doivent être
remplacées, s'affiche dès que la tension des piles atteint environ 2.3 V. Ici,
vous pouvez consulter l'état détaillé des piles, notamment leur tension
(valeur numérique) et leur niveau.

111 Dans le menu principal, sélectionnez [Set Functions] (Paramétrage
des fonctions) – [Battery Voltage] (Tension des piles).

Tension des piles

Niveau des piles
5

4

3

2

(pleine charge)
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0

Contrôle des ondes radio
Il n'est pas possible d'utiliser la fonction [Radio Wave Monitor]
(Contrôle des ondes radio) dans le RTR-500DC en cours de
communication avec l'application logicielle.

Dans certains cas, du fait que d'autres appareils de transmission sans fil
utilisent les ondes radio ou en raison d'interférences radio, il se peut que
les performances des fonctions de transmission du RTR-500DC soient
altérées. Le contrôle des ondes radio à l'aide de l'unité RTR-500DC avant
de procéder à la déclaration d’une unité distante via
« RTR-500DC for Windows » peut vous aider à définir un canal de
fréquences afin d'éviter les interférences et réduire les risques d'erreurs de
transmission.

111 Dans le menu principal, sélectionnez [Set Functions] (Paramétrage
des fonctions) – [Radio Wave Monitor] (Contrôle des ondes radio).

222 L'unité recherche les ondes radio et affiche les niveaux des
signaux sans fil.

-- Pour annuler la fonction de contrôle des ondes radio, appuyez sur la molette de fonction.
-- Tant que cette fonction n'est pas annulée, la transmission sans fil du RTR-500DC reste
active.
-- Lorsque vous utilisez cette fonction, la fonction de mise hors tension automatique est
désactivée.
Axe vertical : Niveau du signal sans fil
(1 à 5)
Axe horizontal : Canal de fréquences
(0 à 11 CH)
Barre blanche : Valeur maximale des
ondes radio que l'unité a reçues
Barre noire : Valeur actuelle des ondes
radio*
** Les canaux pour lesquels la transmission n'a pas pu être effectuée en raison du bruit de
fond affichent un signal sans fil de niveau 1 (environ) dans le graphique.

Attribution d'un canal de communication (fréquence)
Lors de l'attribution d'un canal de fréquences à un groupe dans la déclaration
d’une unité distante, sélectionnez un canal présentant une barre blanche/noire
courte. Une barre blanche/noire plus longue indique une plus grande puissance
du signal, ce qui révèle la présence d'autres appareils de transmission sans fil.
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Liste de menus
[

Gather Data](Collecter données)
[Back]
[All Groups]

[Specify Group]

[Back]
[Execute]
[COM Route]:
[Direct]
[As Set]

Start Searching/
Downloading

[Back]
Canceled *

Group List
[Specify Remote Unit]

[Back]

[Back]

Group List

RU / VRU
List

** Move the arrow to [Cancel] and press the Operation Dial to cancel the operation during a
download session by Group.
** While a download session with a Remote Unit is in progress, press the Operation Dial to
cancel communication with that Remote Unit.

[

Monitor Mode] (Mode surveillance)
[Back] (Retour)
[All Groups] (Tous
les groupes)
[Specify Group]
(Spécifier le
groupe)

[Back] (Retour)

[Specify Remote
Unit] (Spécifier
l'unité distante)

[Back] (Retour)

[Interval]
(Intervalle)

Start Searching
(Lancer la
recherche)

Group List (Liste
de groupes)
Group List (Liste
de groupes)

[Back] (Retour)
RU / VRU List
(Liste unités
distantes /
unités distantes
visiteur)

Annulé *

** Vous pouvez annuler la recherche en cours en appuyant sur la molette de fonction.
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[

Record Settings] (Paramètres d'enregistrement)
[Back] (Retour)
[Start Recording]
(Démarrer
l'enregistrement)

[Back]
(Retour)
Group List
(Liste de
groupes)

[Back]
(Retour)
RU / VRU List
(Liste unités
distantes /
unités
distantes
visiteur)

[Back]
(Retour)

Time
(Heure)

[Execute]
(Exécuter)
[Start] (Démarrage) :
[Programmed]
(Programmé)
[Immediate]
(Immédiat)
[Interval]
(Intervalle) et mode
d'enregistrement*1

MM/JJ/AA
00:00:00*2
[Stop Recording]
(Arrêter
l'enregistrement)

[Back]
(Retour)
Group List
(Liste de
groupes)

[Back]
(Retour)
RU / VRU List
(Liste unités
distantes /
unités
distantes
visiteur)

[Back] (Retour)

[Execute] (Exécuter)
[Back] (Retour)
Affichage de la
confirmation
** 1 : Pour la confirmation uniquement.
** 2 : Pour le démarrage programmé.
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[

Visitor Entry] (Entrée visiteur)
[Back] (Retour)
[Accept Visitor RU]
(Accepter unité distante
visiteur)

[Back]
(Retour)
[Join VRU, Push Dial]
(Joindre unité distante
visiteur, Appuyez sur
molette)

[Back]
(Retour)

N° de série *
Nom de l'unité *

[Release One]
(Libérer une)

[Back]
(Retour)

[Back]
(Retour)

Visitor List
(Liste des visiteurs)

[Execute]
(Exécuter)
[Back]
(Retour)

[Release All]
(Libérer toutes)

[Execute] (Exécuter)
** Pour la confirmation uniquement.

[

Gather Data] (Collecter données)
Spécifiez la période de données à télécharger.
Une fois le téléchargement terminé, un graphique s'affiche.

[

Record Settings] (Paramètres d'enregistrement)
[Back] (Retour)

Time
(Heure)

[Execute] (Exécuter)

Envoi des paramètres d'enregistrement vers
l'unité distante.

[Start] (Démarrage)
[Interval] (Intervalle) et mode
d'enregistrement *1
MM/JJ/AA 00:00:00 *2
** 1 : Pour la confirmation uniquement.
** 2 : Pour le démarrage programmé.
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[Data List] (Liste de données)
[Back] (Retour)
Liste de données

[Back] (Retour)
[Display Graph] (Afficher le
graphique)

[Select Delete] (Supprimer
les données sélectionnées)

Appuyez sur la molette
de fonction pour afficher
le graphique
[Back] (Retour)
[Continue] (Continuer)
[Back] (Retour)
[Execute] (Exécuter)

[Set Functions] (Paramétrage des fonctions)
[Back] (Retour)
[Set Temp Unit] (Définir l'unité de
température)

[Back] (Retour)
°C , °F

[Set Backlight] (Définir le
rétro-éclairage)

[Back] (Retour)
[OFF] (Désactivé), 1 à 100

[Set Backlight] (Définir le
rétro-éclairage)

[Back] (Retour)
0 à 100

[Check Memory] (Vérifier la mémoire)

[Back] (Retour)
Affichage de l'utilisation de la
mémoire (%)

[Clear Memory] (Effacer la mémoire)

[Back] (Retour)
[Execute] (Exécuter)

[Set Clock] (Régler l'horloge)

[Back] (Retour)
Paramètres MM/JJ/AA 00:00:00 et
[Time Zone] (Fuseau horaire)

[Beep] (Bip)

[Back] (Retour)
[ON
[OFF1(Key Click)]
[OFF2(All)]

[Battery Voltage] (Tension des piles)

[Back] (Retour)
Affichage de la tension des piles (V)

[Radio Wave Monitor] (Contrôle des
ondes radio)

Affichage*

** Vous pouvez annuler l'affichage en cours en appuyant sur la molette de fonction.
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Questions fréquentes
Questions/réponses à propos du RTR-500DC
Q1 : Cet appareil peut-il être utilisé partout dans le monde ?
R : Le RTR-500DC a été conçu pour être conforme avec les réglementations
du marquage CE (Union Européenne) et ne doit être utilisé dans aucun
autre pays que ceux dans lesquels ces réglementations sont la norme.

Q2 : Je souhaite utiliser le RTR-500DC à l’extérieur. Est-il étanche,
résistant à l’humidité et à la poussière ?

R : Cette unité n’est ni étanche, ni résistante à l'humidité ni à la poussière.
Lorsque vous l'emportez à l'extérieur ou lorsque vous collectez des
données à l'extérieur, veillez à ne pas exposer l'unité à l'eau ou à la
poussière.
Veillez également à prendre les mesures de précaution suivantes :

-- Ne manipulez pas la base avec les mains mouillées.
-- Ne changez les piles avec les mains mouillées.
-- Lorsque l'unité distante est mouillée, veillez à la sécher avant d'essayer d'utiliser
la communication optique.

Q3 : Comment réinitialiser la configuration d’origine du RTR-500DC ?
R : Connectez le RTR-500DC cible à votre ordinateur à l'aide d'un câble

USB. Dans le menu du Settings Utility, sélectionnez [Réinitialiser la base
avec sa configuration d’origine] et les paramètre seront réinitialisés.
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Questions/réponses à propos de la configuration
Q1 : L'ordinateur semble ne pas reconnaître l'unité connectée via USB.
De quoi cela vient-il ?

R : Vérifiez les points suivants :
Vérifiez le RTR-500DC
-- Vérifiez la connexion USB entre l'ordinateur et le RTR-500DC.

Vérifiez votre ordinateur
-- Assurez-vous que le logiciel a été correctement installé et qu’il fonctionne.
-- Utilisez le Gestionnaire de périphériques de votre ordinateur pour vérifier que le
pilote USB de l’appareil a été correctement installé (Please see [Help for Unit
Recognition Failure]).
-- Connectez un périphérique USB autre que le RTR-500DC (souris, appareil photo
numérique, etc.) à votre ordinateur et vérifiez s'il fonctionne correctement.
-- Si votre ordinateur dispose de plusieurs ports USB, essayez de connecter le
câble USB à un autre port.
-- Si vous disposez d’un autre ordinateur, testez la communication avec cet autre
ordinateur.
-- Veillez à ne connecter qu'une seule base à votre ordinateur.
-- Si plusieurs bases sont connectées simultanément, les unités connectées ne
sont pas reconnues.

Si les vérifications ci-dessus ne permettent pas de résoudre le
problème, contactez le distributeur auprès duquel vous avez acheté le
produit.

Q2 : Mon ordinateur ne reconnaît pas l'unité distante. Quel est le
problème ?

R : Vérifiez les points suivants :
Pour un RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S
Assurez-vous que votre ordinateur reconnaît le RTR-500DC.
-- Vérifiez la connexion USB entre l'ordinateur et le RTR-500DC.
-- Assurez-vous que les zones de communication optique sont correctement
alignées.
-- Assurez-vous que les zones à fentes sont correctement alignées.
-- Vérifiez que l’unité distante cible est suffisamment alimentée.
-- Vous pouvez vérifier le niveau des piles sur l'écran de l'unité distante.
-- Si les piles doivent être remplacées, l'indication [BAT] s'affiche.
-- Le niveau des piles de l'unité distante peut également être vérifié à l'aide de la
fonction de surveillance du RTR-500DC (Voir à partir de la page 45 pour plus de
détails).
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R:

Pour un RTR-574 / 576, RTR-500
-- Vérifiez la connexion USB entre l'ordinateur et l'appareil.
-- Assurez-vous que le logiciel fourni avec l'appareil a été correctement installé et
qu'il fonctionne.
-- Utilisez le Gestionnaire de périphériques de votre ordinateur pour vérifier que le
pilote USB de l’appareil a été correctement installé. (Please see [Help for Unit
Recognition Failure]).
-- Connectez un autre périphérique USB (souris, appareil photo numérique, etc.) à
votre ordinateur et vérifiez s'il fonctionne correctement.
-- Si votre ordinateur dispose de plusieurs ports USB, essayez de connecter le
câble USB à un autre port.
-- Si vous disposez d’un autre ordinateur, testez la communication avec cet autre
ordinateur.
-- Veillez à ne connecter qu'un seul appareil à la fois. Si plusieurs appareils sont
connectés simultanément, les unités connectées ne sont pas reconnues.

Si les vérifications ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème,
contactez le distributeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

Q3 : L'application logicielle ne démarre pas. Pourquoi ?
R : Il n'est pas possible d'établir une communication avec l'application

logicielle à l'aide des fonctions de communication du RTR-500DC (telles
que [Monitor Mode] (Mode surveillance) ou [Radio Wave Monitor]
(Contrôle des ondes radio)). Veillez à fermer les fonctions de communication en cours avant d’utiliser l'application.
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Questions/réponses concernant les opérations
post-configuration
Q1 : Des erreurs de communication se produisent fréquemment. Pour
quelle raison ? Que puis-je faire ?

R : Si des erreurs de transmission sans fil se produisent :
Emportez le RTR-500DC dans un lieu où la transmission est possible.
Par ailleurs, vérifiez les points suivants :
-- Essayez de remplacer les piles de la base, de l'unité distante et du répéteur.
-- Veillez à ce qu'il n'y ait pas plus d'une seule unité à la fois qui tente d'établir une
transmission ; cela risquerait de générer des erreurs de transmission.
-- Il se peut que la puissance du signal soit faible.
-- Check to see if the RTR-500 series loggers are using the same frequency with
other wireless communication devices for transmission. If they have the same or
nearly the same frequency, change either one to avoid interference.
** IMPORTANT
In order to change the frequency channel for the RTR-500 series loggers, you
must first delete all Remote Units (or Repeaters) with the same frequency
channel setting, and then register them again. In the Remote Unit (or Repeater)
Registration window, change the Communication Frequency Channel and then
click "Register".

Channel Numbers and Corresponding Frequencies for RTR-500 Series
CH
0
1
2
3
4
5

Frequency (MHz)
869.7125
869.7375
869.7625
869.7875
869.8125
869.8375

CH
6
7
8
9
10
11

Frequency (MHz)
869.8625
869.8875
869.9125
869.9375
869.9625
869.9875

-- Les erreurs de transmission peuvent être dues à une saturation de la mémoire
du RTR-500DC ([Memory FULL]).
-- Lorsque l'application est déjà en cours de transmission.

Si des erreurs de communication optique ou par câble se produisent :
-- Vérifiez les points suivants, patientez un instant et réessayez d'établir la
communication.
-- Essayez de remplacer les piles de la base et de l'unité distante.
-- Les erreurs de communication peuvent être dues à une saturation de la mémoire
du RTR-500DC ([Memory FULL]).
-- Lorsque l'application est déjà en cours de transmission.

Configuration de l'unité RTR-500DC / Autres fonctions

79

Q2 : Est-il possible de corriger ou de modifier des données enregistrées
qui ont déjà été téléchargées par le RTR-500 ?

R : Afin de garantir l'intégrité et la fiabilité des données enregistrées, le

logiciel a été conçu pour n'autoriser aucune modification des données
enregistrées réelles. Si vous devez modifier les données enregistrées,
dans le graphique Température/Humidité ou le graphique multi-échelle,
enregistrez les données dans un fichier texte et utilisez un tableur tel
qu'Excel pour modifier les données de ce fichier texte.

Q3 : Puis-je fusionner toutes les données du RTR-574 / 576 qui ont été
téléchargées par transmission sans fil dans un seule et même
ensemble de données ?

R : Although data downloaded from the RTR-574 is stored as two sets of

data: "Illuminance and UV Intensity" (CH1 and CH2) and "Temperature
and Humidity" (CH3 and CH4), it is possible to display and save them
as one set of data.
Moreover, data downloaded from the RTR-576 which is also stored as
two sets of data: "CO2 Concentration" (CH1) and "Temperature and
Humidity" (CH2 and CH3), can be displayed and saved as one set of
data.
Pour ce faire, vous avez le choix entre deux méthodes :
Ouvrir le graphique multi-échelle
Dans le menu [File] (Fichier) du graphique multi-échelle, cliquez sur [Open]
(Ouvrir) et sélectionnez le fichier de données téléchargées que vous
souhaitez ouvrir.

Ouvrir le RTR-500DC Manager
1. Connectez un RTR-500DC à votre ordinateur via USB et ouvrez le

RTR-500DC Manager.

2. Dans la liste de données, à l'aide de la touche <Maj> ou de la touche

<Ctrl>, sélectionnez le ou les ensembles de données du RTR-574 que
vous souhaitez sauvegarder sur votre ordinateur.

3. Dans le menu [Communication], cliquez sur [Télécharger les données] afin

de sauvegarder les données enregistrées sur l'ordinateur.
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4.

Après avoir sélectionné des données dans la liste, cliquez avec le
bouton droit de la souris pour ouvrir un menu contextuel à partir duquel
vous pouvez sélectionner [Afficher le graphique]. La fenêtre [Enregistrer
sous…] s'affiche.

5.

Après avoir attribué un nom et sauvegardé les données, le graphique
multi-échelle s'ouvre ; vous pouvez y afficher le graphique des
données sélectionnées.
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Q4 : When registering the Remote Unit I made settings for "Scale

Conversion", but in the Remote Unit and Data Collector scale
conversion is not being carried out. Why?
R : The measurement values and graphs displayed on Remote Unit's and
Data Collector's LCD will not be converted, and therefore the
measurement before scale conversion will appear. However, the
downloaded data has the info for the scale conversion settings which
you have made, and you can view the converted measurements in
graph form by using "RTR-500DC Manager" to download data to a PC
and "Multi-Scale Graph" to open the downloaded data.
The following Remote Units can use "Scale Conversion":
RTR-505-V (Voltage)
RTR-505-mA (4-20mA)
RTR-505-P (Pulse)
** What is "Scale Conversion"?

Make settings here to view the downloaded data in the desired unit. For
details, see [Remote Unit Registration] in the
"RTR-500DC Settings Utility" or "Multi-Scale Graph" application's Help
in the [Tool] menu.
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Caractéristiques techniques
Unité Data Collector RTR-500DC
Appareils
compatibles

Maximum
Number of
Registrations
Capacité de
stockage

Unité distante :
RTR-501 / 502 / 503 / 507S / 574 / 576 / 505-TC / 505-Pt / 505-V / 505-mA / 505-P,
RTR-501L / 502L / 503L / 507SL / 505-TCL / 505-PtL / 505-VL / 505-mAL / 505-PL,
RTR-574-S / 576-S
Répéteur : RTR-500
Remote Units: 32 units x 7 groups (16 units x 7 groups for RTR-505 / 574 / 576)
Repeaters: 15 units x 7 groups
When downloading units at full logging capacity:
15 units of RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S
7 units of RTR-574
10 units of RTR-576
When downloading units at non-full logging capacity, it can store and manage up to
250 downloading sessions.
- Varies depending upon the device type, number of channels, type of recorded data.

Précision de
l'horloge interne
Écran LCD

À ± 30 secondes/mois et 25 ° C

FSTN 1,9 pouces, 128 × 64 points, semi-transmission, monochrome,
rétro-éclairage LED couleur ambre
Fonctions :
Téléchargement et sauvegarde des données enregistrées, surveillance des relevés en
Transmission sans cours et des états des unités distantes (surveillance des alertes), démarrage et arrêt de
fil
l'enregistrement des unités distantes,
Vérification de la puissance du signal de la transmission avec l'unité distante
Fonctions :
Téléchargement et sauvegarde des données enregistrées
Démarrage et arrêt de l'enregistrement de l'unité distante
Communication
autre que sans fil

Fonctions :
Fonctions du
RTR-500DC

LCD Displayed
Items
Types de
surveillance des
alertes
Alimentation

Modification de l'unité de température, du rétro-éclairage de l'écran LCD, du
contraste de l'écran LCD,
vérification de la mémoire, son des boutons, vérification du niveau des piles,
fonction de mise hors tension automatique (si l'unité n'est pas utilisée pendant trois
minutes)
Graphique (mesures maximale/minimale, définition des limites maximale/minimale)
Détails des données (Date/heure du téléchargement, date/heure de l'enregistrement,
date/heure de l'arrêt de l'enregistrement, date/heure du dernier enregistrement)
Dépassement de la limite maximale/limite minimale
Dépassement de la limite maximale/limite minimale de l'éclairement cumulé et de la
lumière UV cumulée (RTR-574)
Piles alcaline A A A x 2
- Possibilité d'utiliser des piles Ni-MH AAA, un adaptateur secteur (option AD-06C1) ou une
alimentation par concentrateur USB.

Durée de vie des Durée de vie prévue des 2 piles alcaline A A A :
piles
Surveillance : 96 heures d'utilisation en continu
Pour la communication sans répéteur(s) avec un intervalle de 60 secondes

Vérification de la puissance du signal : 32 heures d'utilisation en continu
Téléchargement des données : 730 sessions consécutives
Via transmission sans fil (lors du téléchargement du RTR-501 à pleine capacité de
stockage / sans répéteur(s) / rétro-éclairage de l'écran LCD désactivé)
- La durée de vie des piles dépend de leur type, de leur qualité, de l'environnement de
mesure, de la fréquence des transmissions et de la température ambiante.
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Interfaces de
Avec l'ordinateur : Communication USB : 38 400 bits/s
communication : Avec l'unité distante : Transmission sans fil
Communication optique : 2 400 bits/s (unités distantes, hors RTR-574 / 576)
Communication par câble : 19 200 bits/s (RTR-574 / 576)
Pour le téléchargement d'une unité distante à pleine capacité complète :
Durée de
communication - Depuis le RTR-500DC vers un ordinateur
(hors transmission Communication USB : 12 secondes (1 canal) / 24 secondes (4 canaux)
sans fil)
- Depuis l'unité distante vers le RTR-500DC
Communication optique : environ 170 secondes (unités distantes, hors RTR-574 / 576)
Communication par câble : environ 45 secondes (RTR-574) / 32 secondes (RTR-576)
Dimensions
H 125 mm x L 58 mm x P 26,3 mm (hors protubérances)
Longueur de l’antenne : 109 mm
Poids
Environ 105 g
Environnement de Température : 0 à 50 ˚ C / Humidité : 90 % HR maximum (sans condensation)
fonctionnement
Divers
Cette unité n’est ni étanche, ni résistante à l'humidité ni à la poussière

Caractéristiques techniques de la transmission sans fil
Puissance RF
Caractéristiques radio
Portée de transmission
Durée de communication

5 mW
ETSI EN 300 220 (Frequency Range: 869.7 to 870MHz, RF Power: 5 mW)
Environ 150 m (si la transmission est directe et libre de tout obstacle)
Pour le téléchargement d'une unité distante à pleine capacité complète :
Environ 120 secondes* (unités distantes, hors RTR-574 / 576)
Environ 180 secondes* (RTR-576)
Environ 240 secondes* (RTR-574)
*La même durée doit être ajoutée pour chaque répéteur.

Logiciel (RTR-500DC for Windows)
Environnement de fonctionnement
Systèmes d’exploitation compatibles
(*1)

Display Languages (*2)

Microsoft Windows 10 32/64 bits
Microsoft Windows 8 32/64 bits
Microsoft Windows 7 32/64 bits
Microsoft Windows Vista 32 bits (SP1 ou ultérieur)
anglais, espagnol, français, allemand, italien

*1: For installation, it is necessary to have Administrator (Computer Administrator) rights.
*2: We recommend using an operating system in the same language as the display language. Operation in
different languages is not guaranteed.
The specifications listed above are subject to change without notice.
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Options
Câble de communication
TR-6C10 : Câble de communication RS-232C
Longueur du câble : 1 m
Pour la communication entre le
RTR-500DC et une unité RTR-574
/ 576

1000

Adaptateur secteur
AD-06C1
Input: AC 100-240V
Output: DC 6V 1.0A
Frequency: 50/60Hz
Cable Length: 1.8m
Plug Type: C
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Product Support
For support, please contact the distributor from which you purchased
the product.

A list of distributors can be found at:
http://www.tandd.com/purchasing/
Product Information
Product information can be found at:

http://www.tandd.com/product/
Data Collector RTR-500DC Manuel de présentation
T&D CORPORATION
817-1 Shimadachi, Matsumoto, Nagano 390-0852, Japan
Website : http://www.tandd.com/
FAX : +81-263-40-3152
E-mail : support@tandd.com
© Copyright T&D Corporation. Tous droits réservés.
Imprimé sur du papier recyclé.

Conditions pour les réparations gratuites
La garantie figure dans le manuel de l'utilisateur fourni avec le produit.
Pour toute demande de réparation, veillez à remplir tous les champs nécessaires et à produire
le bon de garantie.
1.
2.
3.
4.

5.

En cas de dysfonctionnement de l’appareil malgré une utilisation appropriée conforme au manuel,
toute réparation sera réalisée gratuitement par le revendeur.
Si le client demande une réparation gratuite de l’appareil pendant la période de validité de la garantie,
il peut soit remettre l’appareil, soit l'envoyer au revendeur accompagné du bon de garantie.
Si vous avez déménagé ou si vous ne parvenez pas à contacter le revendeur auprès de qui vous avez
acheté l’appareil, prenez contact avec nous.
Aucune réparation gratuite ne sera accordée dans les conditions suivantes, même durant la période
de validité de la garantie :
1. Dommages causés par une utilisation inappropriée, une catastrophe naturelle, un incendie, une
pollution ou le branchement à une source d’alimentation autre que celle recommandée.
2. Réparation, réglage, démontage ou modification de l’appareil par toute personne autre qu’un technicien T&D agréé.
3. Dégâts causés lors du transport, du déplacement ou de la chute de l’appareil suivant l’achat.
4. Si vous ne produisez pas le bon de garantie ou si vous ne remplissez pas tous les champs obligatoires du bon de garantie.
La garantie ne peut pas être prolongée.
Elle donne uniquement droit à une réparation gratuite de l’appareil pendant sa période de validité
et dans les conditions spécifiées. C’est pourquoi les droits de l’utilisateur ne se limitent pas à cette
garantie. Pour vous informer sur les services de réparation et de maintenance après l'expiration de la
période de validité de la garantie, contactez votre revendeur.

		

