
Le module de contrôle de lot 3-9900.397 est compatible uniquement avec le transmetteur 3-9900-1P à montage sur panneau (Seconde 
génération ou supérieure).  L’unité montée sur panneau peut être installée dans l’accessoire à montage mural en option 3-9900.392 (159 
001 700) pour permettre l’installation sur site, ou avec l’un ou l’autre des kits de boîtier arrière, 3-9900.399-1 (159 001 834) à couvercle à 
charnière, ou 3-9900.399-2 (159 001 835) à couvercle plat.

Installation :
Installer le module de contrôle de lot et le module relais sur le 9900 avant de monter le transmetteur 9900.

Eff ectuer tout le câblage sur les fi ches de raccordement avant d’installer celles-ci dans le module de contrôle de lot ou le module relais 9900.
Le module de contrôle de lot s’enfi che et se fi xe à l’aide d’une vis.

1. Retirer les bornes de la prise de chaque module enfi chable avant l’installation.
2.  Détacher avec précaution les bornes amovibles de la prise incorporée aux modules enfi chables (un tournevis standard peut 

faciliter cette opération).
3.  Retirer 10 à 12 mm (0,4 à 0,5 po) d’isolation des extrémités des fi ls et étamer les portions dénudées pour éliminer les 

effi  lochages.

ATTENTION : Installer le module avec précaution.  
Ne pas plier les broches de connexion. Aligner les 
broches et les connecteurs, puis pousser fermement 
le module en place avant de le fi xer à l’aide de vis.

Éviter les décharges électrostatiques :
Éviter toute manipulation excessive du module pour réduire les risques de dommages causés par des décharges électrostatiques.
Manipuler le module par les bords.
Ne pas toucher les circuits ou les contacts exposés.
Pour manipuler le module, mettre un bracelet antistatique, se tenir sur un tapis antistatique ou garder une main au contact d’un tuyau 
ou d’une pièce métallique correctement mis à la terre.

Fiche d’instructions pour le module de contrôle de lot 9900 Signet

Pour convertir un transmetteur 3-9900-1P Signet (Seconde génération ou supéri-
eure) en système de contrôle de lot, le module de contrôle de lot 3-9900.397 et 
le module relais 3-9900.393 doivent être utilisés. 
Remarque : Vérifi er la version du transmetteur 9900 dans le menu OPTIONS.

Français

3-9900-1P à montage sur panneau Connecter un bouton ou un clavier (non fourni) 
pour commander à distance le 9900-1BC en câblant
le Module de contrôle de lot comme illustré.

ATTENTION :
NE PAS attacher le câblage du module relais 
avec d’autre câblage, au risque de causer des 
blessures et/ou d’endommager le transmetteur, le 
module relais et le module de contrôle de lot 9900.
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*Wire an external input as override 
for preventing batch from starting.
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*Câbler une entrée externe qui aura 
priorité et permettra d’empêcher le 
démarrage du lot.

ATTENTION :
En cas de coupure du courant, vérifi er le réglage du lot avant de reprendre un lot. 
Le non-respect de ces consignes peut entraîner un débordement du récipient.

• English
• Deutsch
• Français
• Español
• 中文

Remarque : Les boutons de la télécommande doivent 
être appuyés pendant au moins 0,5 seconde avec un 
intervalle de 0,1 seconde entre deux pressions
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Nº réf. fab. Code Description
3-9900.397 159 310 163 Module de contrôle de lot
3-9900.393 159 001 698 Module relais : deux relais à contacts secs (2 DCR)
6682-1103 159 001 711 Bouchon du module relais, 4 pos., angle droit
6682-1104 159 001 712 Connecteur d’alimentation de boucle, 4 pos., angle droit

Information pour les commandes

Avertissement!

Georg Fisher Signet déconseille fortement l’usage de dispositifs contrôlés par boucle de courant 4-20 mA comme 
éléments de contrôle de lot. Lors de la mise sous tension, la boucle de courant du 9900 fournit un signal de 12 mA 
sur la sortie de la boucle durant l’initialisation du système, actionnant le dispositif de sortie. Lors de la mise sous 
tension, la boucle de courant du 9900 fournit un signal de 12 mA sur la sortie de la boucle durant l’initialisation du 
système ; en cas d’erreur, par exemple le capteur numérique (S3L) manquant ou dépassement,  la boucle de cou-
rant passera au courant d’erreur de 3,6 ou 22 mA. Cela peut aussi provoquer une décharge inattendue de matières 
du système de contrôle de lot.

Manuel complet d’instructions pour le module de contrôle de lot 9900-1BC sur www.gfsignet.com

Instructions pour déterminer la version de micrologiciel  
du 9900
1.   Appuyer sur la touche Entrée sans la relâcher   

jusqu’à ce que l’écran MENU ENTRÉE s’affiche.

2.  Appuyer une fois sur la touche fléchée Haut ; le   
mot OPTION devrait clignoter.

3. Appuyer sur la touche Entrée pour naviguer  
 vers l’écran Option.

4.   Appuyer et maintenir simultanément les quatre   
boutons fléchés (Haut, Bas, Droit et Entrée)

5. L’écran changera et affichera « SW VER 25-04 »

6. Si la version du micrologiciel est inférieure à 25-04,  
 contacter le bureau de vente GF local afind’obtenir  
 des renseignements sur l’actualisation.

Pour que le module de contrôle de lot fonctionne correctement, le transmetteur 9900 (Seconde génération) doit 
comporter le micrologiciel version 25-04. Pour déterminer la version du micrologiciel du transmetteur, voir les 
instructions ci-dessous. Si cette version est inférieure à 25-04, contacter le bureau de vente GF local pour obtenir 
les instructions d’actualisation.
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Important:

4. Introduire complètement l’extrémité du fil ou la bague dans la borne et fixer la connexion en serrant la vis.
• Les bornes acceptent des fils de calibre 14 AWG.
• Veiller à ce qu’aucun câblage c.a. connecté aux relais internes n’entre en contact avec le câblage basse tension.


