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10.2 Changement d'affichage en mode Run 
 ► En mode Run, appuyer brièvement sur [Set]�

 > L'appareil affiche la valeur mesurée actuelle pendant env� 15 s dans l'unité 
d'affichage sélectionnée :
 - Pression du système en l'unité réglée en Uni�
 - Pression du système en % de l'échelle réglée de la sortie analogique, si 
[OU2] est configurée comme sortie analogique�

 - Pression du système en % de la valeur finale de l’étendue de mesure si [OU2] 
est configurée comme sortie de commutation�

10.3 Autodiagnostic / messages d'erreur
L'appareil dispose de possibilités étendues pour l'autodiagnostic�
• Il se surveille automatiquement pendant le fonctionnement�
• Il indique des avertissements et des états d'erreur via IO-Link et l'afficheur 

(même si l'afficheur est désactivé)�
• Si une erreur est diagnostiquée, les sorties sont mises selon le réglage des 

paramètres FOU1 et FOU2 (→ 9.4.2).
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*AUS X Tension d'alimentation trop basse�  ► Vérifier / corriger la 

tension d'alimentation�
 ► En fonctionnement 2 
fils : vérifier / corriger la 
charge raccordée�

SC1 OUT1 
clignote

Courant de surcharge sortie de 
commutation 1�

 ► Contrôler si un court-
circuit ou un courant de 
surcharge se produit sur 
la sortie de commutation 
1 ; éliminer le défaut�

* En cas de sous-tension (défaut no� W403) l'afficheur n'indique rien�
** 2 = Out of Spec ; 4 = Failure
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SC2 OUT2 
clignote

Courant de surcharge sortie de 
commutation 2�

 ► Contrôler si un court-
circuit ou un courant de 
surcharge se produit sur 
la sortie de commutation 
2 ; éliminer le défaut�

SC X OUT1
et OUT2 
clignotent

Courant de surcharge sortie 
de commutation 1 et sortie de 
commutation 2�

 ► Contrôler si un court-
circuit ou un courant de 
surcharge se produit 
sur les sorties de 
commutation 1 et 2 ; 
éliminer le défaut�

PARA X Paramétrage en dehors des 
valeurs valables�

 ► Répéter le paramétrage�

OL X Plage de détection dépassée : 
valeur mesurée supérieure à +5% 
VEM 

 ► Vérifier / réduire la 
pression du système�

UL X Plage de détection non atteinte : 
valeur mesurée inférieure à +5% 
VEM

 ► Vérifier / augmenter la 
pression du système�

E100 X Défaut interne du capteur détecté�  ► Remplacer l'appareil�
W531 X Sortie analogique à la valeur 

maximale (20,5 mA)�
 ► Régler la valeur AEP à 
une valeur plus haute 
si possible (si [OU2] = 
[InEG] : la valeur ASP) 
ou réduire la pression 
du système�

Loc X Boutons de réglage sur l'appareil 
verrouillés, modification des 
paramètres refusée�

 ► Effectuer le 
déverrouillage�

C�Loc X Le paramétrage est bloqué via 
des boutons, le paramétrage via la 
communication IO-Link est actif�

 ► Terminer la 
communication IO-Link 
du capteur avant le 
paramétrage�

* En cas de sous-tension (défaut no� W403) l'afficheur n'indique rien�
** 2 = Out of Spec ; 4 = Failure
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S�Loc X Boutons de réglage verrouillés 
via le logiciel de paramétrage, la 
modification des paramètres est 
refusée�

 ► Déverrouillage du 
capteur via le logiciel de 
paramétrage�

W530 X Sortie analogique à la valeur 
minimum (3,8 mA)�

 ► Régler la valeur ASP à 
une valeur plus basse 
si possible (si [OU2] 
= [InEG] : la valeur 
AEP) ou augmenter la 
pression du système�

W532 X Charge sur la sortie analogique 
trop grande�***

 ► Réduire la charge sur 
sortie 2 ou augmenter la 
tension d'alimentation�

W203 X Erreur lors de la compensation de 
la mesure de la pression�

L'appareil travaille avec un 
coefficient de température 
plus grand (c�-à-d� avec 
une précision réduite)� 

 ► Remplacer l'appareil�
W703 X Température du fluide trop élevée 

(> 150 °C)�
Réduire la température du 
fluide�

W704 X Température du fluide trop basse 
(< -30 °C)�

Augmenter la température 
du fluide�

W161 X Température de l'appareil trop 
haute (> 90 °C)�

L'appareil hors de la 
spécification�

 ► Ne pas installer 
l'appareil isolé�

W162 X Température de l'appareil trop 
basse (< -30 °C)�

L'appareil hors de la 
spécification�

 ► Isoler l'appareil après le 
montage�

* En cas de sous-tension (défaut no� W403) l'afficheur n'indique rien�
** 2 = Out of Spec ; 4 = Failure
*** Ce message n'apparaît qu'en fonctionnement 3 fils� En fonctionnement 2 fils, la sous-
tension est détectée et indiquée� Si OU2 n'est pas utilisée pour l'application, le message 
peut être supprimé en affectant une fonction de commutation à OU2 (→ 9.3.1).
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