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Nous sommes ravis que vous ayez choisi un appareil de marque OLDHAM SIMTRONICS et nous vous 
en remercions vivement. 

Toutes les dispositions nécessaires ont été prises de manière à ce que ce matériel vous apporte une 
totale satisfaction. 

Il est important de lire attentivement le présent document.  

Limite s  de  re s pons ab ilité  
� La société OLDHAM SIMTRONICS S.A.S., ci-après dénommé OLDHAM SIMTRONICS dans tout le 

présent document, décline sa responsabilité envers toute personne pour les détériorations de 
matériel, blessure corporelle ou décès résultant en tout ou partie d’utilisation inappropriée, 
d’installation ou de stockage de son matériel non conforme aux instructions et aux avertissements 
et/ou non conforme aux normes et règlements en vigueur. 

� OLDHAM SIMTRONICS ne supporte ni autorise toute autre entreprise ou personne ou personne 
morale à assurer la part de responsabilité de SIMTRONICS, même si elle est impliquée à la vente 
des produits de SIMTRONICS. 

� OLDHAM SIMTRONICS ne sera pas responsable des dommages directs, indirects ainsi que des 
dommages et intérêts directs et indirects résultant de la vente et de l’utilisation de tous ses produits 
SI CES PRODUITS N’ONT PAS ETE DEFINIS ET CHOISIS PAR OLDHAM SIMTRONICSPOUR 
L’UTILISATION QUI EN EST FAITE. 

Claus es  re la tive s  à  la  p rop rié té  

� Les dessins, les plans, les spécifications et les informations ci-inclus contiennent des informations 
confidentielles qui sont la propriété de SIMTRONICS. 

� Ces informations ne seront ni partiellement ni en totalité, physiquement, électroniquement ou 
quelques autres formes que se soient, reproduites, copiées, divulguées, traduites, utilisées comme 
base pour la fabrication ou la vente d’équipements de OLDHAM SIMTRONICS ni pour quelques 
autres raisons sans avoir l’accord préalable de SIMTRONICS. 

Avertis s emen ts  

� Ce document n’est pas contractuel. OLDHAM SIMTRONICS se réserve, dans l'intérêt de la clientèle, 
le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques techniques de ses équipements pour en 
améliorer les performances. 

� LIRE SOIGNEUSEMENT LA NOTICE AVANT TOUTE PREMIERE UTILISATION : cette notice doit être 
lue par toute personne qui a ou qui aura la responsabilité d’utiliser, de maintenir ou de réparer ce 
matériel. 

� Ce matériel ne sera conforme aux performances annoncées que s’il est utilisé, maintenu et réparé 
en accord avec les directives de SIMTRONICS, par du personnel de OLDHAM SIMTRONICS ou par du 
personnel habilité par SIMTRONICS. 

In fo rma tions  importan te s  

� La modification du matériel et l'usage de pièces non stipulées d'origine entraîneraient l'annulation 
de toute forme de garantie. 

� L'utilisation de la centrale ECHO 2&4 est prévue pour les applications précisées dans les 
caractéristiques techniques. Le dépassement des valeurs indiquées ne pourrait en aucun cas être 
autorisé. 

Garan tie  

� Garantie générale de 2 ans dans les conditions normales d'utilisation et dans les tolérances 
spécifiées sur pièces et main d'œuvre, retour en nos ateliers, hors accessoires. 
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Des truc tion  de  l’équ ipemen t 

Union Européenne (et EEE) uniquement. Ce symbole indique que conformément à la directive 
DEEE (2002/96/CE) et à la réglementation de votre pays, ce produit ne doit pas être jeté avec 
les ordures ménagères. 

Vous devez le déposer dans un lieu de ramassage prévu à cet effet, par exemple, un site de collecte 
officiel des équipements électriques et électroniques (EEE) en vue de leur recyclage ou un point 
d’échange de produits autorisé qui est accessible lorsque vous faîtes l’acquisition d’un nouveau produit 
du même type que l’ancien. 
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1 GENERALITES 

1.1 Domaine d’utilisation 
Ces centrales permettent la gestion aisée de nombreux détecteurs de types et d'échelles différents. 
Initialement orientées vers la détection de gaz ou de vapeurs inflammables, elles peuvent recevoir tous 
les types de détecteurs commercialisés par la société OLDHAM SIMTRONICS: toximètres (H2S, NH3, 
CO, NO2, etc.), explosimètres, analyseurs d'ambiance (O2, CO2, etc.), détecteurs de flamme... 

Elles peuvent également recevoir les informations issues de détecteurs d’autres marques équipés 
d’une sortie courant au format 4 – 20 mA (pour plus de détails, se reporter au chapitre 2.2). 

Le mode de conception de ces centrales, en particulier grâce à l’utilisation de microprocesseurs, 
permet d’obtenir d’excellentes caractéristiques fonctionnelles et une exploitation souple et aisée. 

Enfin, ces centrales sont conçues de manière modulaire afin de faciliter l’extension du nombre de 
relais. 

Ces centrales sont donc particulièrement bien adaptées au milieu semi-industriel ou tertiaire dans 
lesquels la fiabilité et la facilité d’exploitation sont des points essentiels. 

1.2 Présentation 
Les centrales ECHO 2 et ECHO 4 se présentent sous la forme d’un boîtier mural sur lequel viennent se 
raccorder les détecteurs et les asservissements. 

 

 

 

 

Figure 1 : Centrale ECHO 4 

 

 

La version ECHO 4 permet la gestion de 4 voies de mesure. 

La version ECHO 2 permet la gestion de 2 voies de mesure. 
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2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

2.1 Caractéristiques principales et capacité 
A l’exception du nombre de voies de mesures disponibles, les caractéristiques des centrales ECHO 2 
et ECHO 4 sont strictement identiques. 

 

ALIMENTATION PRINCIPALE :  

Entrée alimentation continue1 : 28 Vdc ±1V [TBTS2] / 46 watts 

 

Batterie de secours (option)1: 2 Batteries 12 V / 4Ah  

Modèle : YUASA NP4-12. 

 L'autonomie dépend du nombre et de la consommation des 
capteurs connectés : 

≈ 4 heures pour 4 capteurs de puissance ≤ 1W. 

≈ 2 heures pour 4 capteurs de puissance ≤ 2W. 

 

ENVIRONNEMENT : 

Température d’utilisation :  0 à +45 °C 

Humidité relative :   10 à 90 % RH 

Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur, en milieu non humide, et une altitude inférieure 

à 2000 mètres. 

 

PHYSIQUE 

Dimensions (p x l x h) :  255 × 330 × 87 mm 

Poids :     2.5 kg sans batteries / 3.7 Kg avec batteries 

Montage :    Mural 

 

ALARMES    4 seuils programmables 

Sonore :    Buzzer  

Visuelle :    LED AL.1, AL.2, AL.3, AL.4 par voie et LED de défaut 

Configuration :   Seuils montants ou seuils descendants 

Acquit automatique dès la disparition de l’alarme ou acquit 
manuel 

 
1 Si les batteries sont présentes, l'entrée d'alimentation continue n'est plus disponible.  
2 Très basse tension de sécurité 
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Temporisation au déclenchement configurable 

 

 
SORTIES RELAIS:   Dans la centrale : 4 relais paramétrables + 1 relais de défaut,  

Hors centrale : Extension possible à 45 relais par l’ajout de 
modules de 8 relais déportés3 

Coupure:    Max : 33 VAC  / 70 VDC [TBTS4] 

Sous 33 VAC : Imax = 2A 

Sous 30 VDC : Imax = 2A  

Sous 48 VDC : Imax = 1A   

Sous 70 VDC : Imax = 0.5A 

 

Relais défaut :    Normalement alimenté, non paramétrable. 

Relais paramétrables :   Les relais peuvent être affectés à un ou plusieurs niveaux  
d’alarme des voies de la centrale, 
Il est possible de déclencher le même relais sur plusieurs alarmes 
de plusieurs voies, 
Les relais peuvent être normalement alimentés ou normalement 
non alimentés. 

Gestion ventilateur (Mode parking) : Une fonctionnalité spécifique permet de faciliter la commande des 
ventilateurs d’un parking (passage petite vitesse / grande vitesse, 
réglage du temps de maintien…). 

Extension :  L’extension se fait par ajout de modules de 8 relais déportés et 
reliés à la centrale par un unique bus informatique sécurisé. 
Maximum : 5 boîtiers, soit 40 relais. 

 

 

FACE AVANT 

Ecran LCD :    Rétro éclairé de 4 lignes de 20 caractères 

LED :     Alarmes :   Rouge 

     Défaut:  Jaune 

Clavier :  4 touches permettant de se déplacer dans les menus. 

 

 

 

 

 
3 L'ajout de modules d'extension relais peut nécessiter une alimentation externe. Voir §6.6. 
4 Très basse tension de sécurité : concerne tous les relais (centrale et modules déportés) 
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VOIES DE MESURES 

Nombre de voies :   ECHO 4 :  4 voies 

ECHO 2 :  2 voies 

Type de capteur :  2 types de capteurs possibles : 

 Tout capteur avec sortie standard 4/20mA, 

Alimentation fournie : 28V ±1V, Pmax = 5 Watts 

 Sonde explosimètre OLDHAM SIMTRONICS type EX05 

Alimentation spécifique pour ce type de sonde. 

 

Paramétrage :    Nom du capteur, 

Échelle de mesure, 

Nom du gaz à détecter, 

Seuils d’alarme… 

Temporisation à l’apparition des alarmes, 

Temporisation à l’apparition du défaut. 

 

FONCTIONS DIVERSES  Sortie RS232C, protocole Modbus. 

Entrée d’acquit à distance. 
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2.2 Détecteurs associés 
Les capteurs qui peuvent être utilisés avec la centrale ECHO2/4 sont : 

• Les capteurs avec sortie 4/20mA (de Simtronics, mais aussi d'autres constructeurs) qui 
respectent les caractéristiques du paragraphe 2.1. 

Oldham Simtronics propose une gamme étendue de capteurs utilisables : 

o Explosimètres, 

o Toximètres, 

o Oxygénomètres, 

o Catharomètres, 

o Détecteurs de flamme… 

• Des sondes explosimètres « demi-pont » Simtronics, type EX05. 

2.3 Fonctionnalités 

2.3.1 Gestion informatisée de la centrale 

La gestion de la centrale ECHO 2 / ECHO 4 est assurée par une carte à microprocesseur. L’utilisation 
d’un microprocesseur permet d’obtenir des caractéristiques équivalentes à celles rencontrées sur nos 
centrales haut de gamme : 

• Interface utilisateur conviviale sous forme de menus déroulant sur afficheur alphanumérique 
de 4 lignes, 

• Configuration du nom du capteur, 

• Configuration de l’étendue de l’échelle de détection et du nom du gaz détecté, 

• Configuration des seuils d’alarme (niveau, sens, mémorisation). 

• Relais d’alarmes paramétrables : possibilité de déclencher les relais d’alarmes sur un ou 
plusieurs niveaux d’alarmes d’une ou plusieurs voies (possibilité de créer des zones de 
détection), 

Pour une utilisation dans un parking, la commande des ventilateurs est automatisée. 

• Sortie série RS232C permettant l'impression au fil de l'eau des messages d'alarmes ou défauts. 

• Sortie série permettant de communiquer en protocole MODBUS / JBUS. 

• Immunité aux perturbations améliorée : Afin d’éviter de déclencher de fausses alarmes en 
présence de perturbations, la mesure est filtrée sur plusieurs secondes. 

 

2.3.2 Lever de doute / protection des capteurs explosimètres 

L’exposition d’un détecteur explosimètre à de fortes concentrations de gaz peut, dans certains cas, 
risquer de l’endommager.  

Les centrales ECHO sont équipées d’un dispositif de protection pour ce type de capteur. 

Ainsi, si la valeur mesurée par un capteur explosimètre dépasse 120% de l’échelle (120% LIE), la 
centrale : 
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• Bloque la mesure affichée sur « >100 % LIE » et indique que le capteur est en « lever de 
DOUTE », 

• Maintient l’état des alarmes et des relais associés, 

• Coupe l’alimentation de la sonde. 

La remise en activité de l’appareil se fait par une action volontaire d’acquittement de la part de 
l’opérateur qui doit avoir vérifié que la cause de l’alarme (présence de gaz) a disparue. 
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3 INSTALLATION 

3.1 Recommandation 
Les centrales ECHO 2 et ECHO 4 sont prévues pour fonctionner dans tout local chauffé hors 
atmosphère dangereuse. Elle sera de préférence installée dans un endroit surveillé et ventilé. 

 

3.2 Montage mural 

3.2.1 Recommandations 

- Prévoir un espace suffisant sous la centrale pour l’arrivée des câbles électriques.  

- Les points de fixation sont accessibles après ouverture de la porte, et sont localisés aux 4 angles 
de la centrale. 

- Le coffret doit être monté verticalement, et ne pas gêner le passage de personnes. 

- Pour faciliter sa maintenance, il est préférable de le fixer à hauteur d'homme. 

- Les ouïes d'aérations ne doivent pas être obstruées : respecter un espace libre d'au moins 20cm 
de chaque côté. 

- S'assurer que le support sur lequel va être fixé le coffret n'est pas friable et est suffisamment 
résistant (béton, métal…). 

- Utiliser des chevilles et des vis adaptées au support et au poids de la centrale : 

• Support métallique : 4 x Vis M4 

• Support béton : 4 x Chevilles + vis Diam.4 mm x L = 20mm min. 

 

3.2.2 Encombrement, dimensions 

Les dimensions de la centrale sont données au paragraphe 10. 
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3.3 Repérage des éléments 
La figure ci-dessous permet de repérer les différents éléments de la centrale. 

 

 
 

Figure 2 : Position des différents éléments de la centrale ECHO 2/4 
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Tableau de 
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Tous les borniers de raccordements sont positionnés sur l’avant de la carte de commande. 

Ils sont séparés en deux parties : 

 Le bornier « RELAIS », situé sur la gauche de la carte est réservé aux asservissements. 

 Le bornier « GENERAL » situé sur la droite de la carte est réservé aux alimentations continues, 
aux raccordements des quatre voies de mesure et aux fonctions diverses. 

 
 

 

Figure 3 : Position des borniers de raccordement 

3.4 Passage de câble / presses étoupes 
Les presses étoupes sont tous identiques. 

Ils acceptent des diamètres de câble de 3.5 à 10mm. 

Utiliser le presse étoupe qui se présente devant le bornier à connecter. 

 

3.5 Raccordement des détecteurs 
Le raccordement des détecteurs se fait sur le bornier "GENERAL" 

3.5.1 Bornier général 

 
N° Fonction N° Fonction 
1 + Alim. Secourue ou + Batterie 13 + Alim. Principale 
2 - Alim. secourue ou - Batterie 14 - Alim. principale 
3 Acquit à distance 15 Carte relais : + alimentation  
4 Liaison RS232 : GND 16 Com. Carte relais : signal E+ 
5 Liaison RS232 : signal Rx 17 Com. Carte relais : signal E- 
6 Liaison RS232 : signal Tx 18 Carte relais : - alimentation  

Borniers RELAIS : 
Câblage des asservissements 

Borniers GENERAL : 
Câblage des alimentations et 

fonctions diverses 
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7 Voie 2 : signal A (M si capteur EX05) 19 Voie 1 : signal A (M si capteur EX05) 
8 Voie 2 : signal I   (C si capteur EX05) 20 Voie 1 : signal I   (C si capteur EX05) 
9 Voie 2 : signal M (R si capteur EX05) 21 Voie 1 : signal M (R si capteur EX05) 

10 Voie 4 : signal A (M si capteur EX05) 22 Voie 3 : signal A (M si capteur EX05) 
11 Voie 4 : signal I   (C si capteur EX05) 23 Voie 3 : signal I   (C si capteur EX05) 
12 Voie 4 : signal M (R si capteur EX05) 24 Voie 3 : signal M (R si capteur EX05) 

Tableau 1 : Câblage du Bornier "GENERAL" 

Pour les sondes explosimètres type EX05, les bornes sont nommées M, C, R au lieu de A, I, M. 

 

Caractéristiques des signaux du bornier "GENERAL": Voir § 2.1 / Entrée DC + Voies de mesure 

 

3.5.2 Spécification des câbles 

 Capteurs 4-20mA : 

Câble instrumentation NFM87202, 1 tierce blindée 0.9 mm² ou 1.5 mm²  

Câble conseillé : type 01 IT 09 EG. 

Si le capteur est en zone dangereuse, le câble devra de plus être armé  

Câble conseillé : type 01 IT 09 EG FA 

 Capteur explosimètre type EX05 : 

Câble instrumentation NFM87202, 1 tierce blindée armée 1.5 mm²  

Câble conseillé : type 01 IT 15 EG (ou FA pour les applications en zone ATEX). 

 

Le tableau ci-dessous indique les longueurs de câble maximales admissibles (en mètre) en fonction 
du type de capteur raccordé à la centrale et de la section de câble utilisé : 

Section minimale conducteur cuivre en mm² (AWG) 0,5 (20) 0,9 (18) 1,5 (16) 

Capteurs demi-pont type EX05, EX09, … 100 180 330 

Capteurs 4-20 mA       

Tension d’alimentation 24VDC / Puissance consommée ≤ 2W                           580 1000 1000 

Tension d’alimentation 24VDC-10% / Puissance consommée ≤ 2W 340 600 1000 

Tension d’alimentation 24VDC / 2W < Puissance consommée ≤ 3.5W                           330 580 1000 

Tension d’alimentation 24VDC-10% / 2W < Puissance consommée ≤  3.5W 200 340 600 

Tension d’alimentation 24VDC / 3.5W < Puissance consommée ≤  5W                           230 400 710 

Tension d’alimentation 24VDC-10% / 3.5W < Puissance consommée ≤  5W 140 240 430 

NB : les valeurs des capteurs 4-20mA sont calculées de manière à maintenir une tension minimale 
de 18V au niveau du capteur. 
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La centrale ECHO 2-4 permet l’utilisation de câbles d’une section maximale de 1.5mm² (sans 
embouts). 

 

 

3.5.3 Raccordement 

Chaque détecteur est relié à la centrale, par un câble blindé à trois conducteurs. Ce blindage assure 
une protection contre les parasites électriques industriels. 

 

1. Préparation du câble : Voir Figure 4. 

 Si le câble est armé : 

L'armature assure une protection mécanique pour la traversée de zones dangereuses par 
exemple. L’armature ne doit pas pénétrer dans le presse étoupe de la centrale. 

 Retirer la gaine en faisant bien attention de ne pas couper le fil de continuité de blindage. 

 Dénuder les fils conducteurs sur 8mm. 

 Torsader les fils. 

 

 

3.5.4 Configuration 

Une fois les capteurs raccordés, il faut configurer les voies associées. Voir paragraphe 4. 

 

Figure 4 : Préparation du câble 

 

 

Dénuder chaque brin sur 8mm 
 

Retirer la gaine et torsader les 
brins entre eux 

 

Couper l’armature. 
Dans le cas d’utilisation de 
câble avec armature. 

 

Fil de continuité de blindage 
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2. Fixation du câble : Voir Figure 5. 

 Insérer le câble au travers du presse-étoupe. 
 Enrouler le fil de continuité de blindage autour du câble. 
 Faire passer le câble dans l’un des colliers fournis et visser ce dernier sur la plaque métallique 

du fond du boîtier de manière à assurer une fixation solide et une bonne continuité entre le 
blindage. Si le collier est trop large, il est possible de l’écraser sur le câble à l’aide d’une pince. 

 

 

Figure 5 : Fixation du câble 

 

3. Raccordement des conducteurs : 

 Raccorder les conducteurs aux borniers en respectant les indications du Tableau 1 et du Tableau 
2. 

 Utiliser de préférence : 
- Le fil rouge pour le signal A,  
- Le fil blanc pour le signal I,  
- Le fil bleu pour le signal M. 

 
Centrale ECHO A I M 

Compact capteur A (+24 V) I (courant de sortie) M (0 V) 

Télécapteur V+ (+24 V) L- (courant de sortie) V- (0 V) 

EX05 M (sonde : fil rouge) C (sonde : fil blanc) R (sonde : fil bleu) 

Tableau 2 : Correspondance entre les Repérages des Capteurs et de de la Centrale 

 

Avant d’alimenter la centrale : 
• Vérifier votre câblage 
• Configurer les cartes électroniques (se reporter au paragraphe 4.2) 

 

Le fil de blindage est enroulé autour 
du câble. Le collier assure la 
continuité entre le blindage et la 
plaque de fond du boîtier. 

 

Si le câble est équipé 
d’une armature, celle-ci 
reste à l’extérieur du 
boîtier. 
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3.6 Raccordement de l’alimentation principale (28VDC) 

3.6.1 Bornier alimentation 

 

 
 

Caractéristiques des signaux du bornier Alimentation : Voir § 2.1 / Alimentation principale 

 

3.6.2 Recommandations 

- La centrale doit être uniquement raccordée à une installation électrique de type TBTS conforme 
aux règles nationales en vigueurs.  

- Un moyen de sectionnement doit être placé en amont dans l’installation pour les opérations de 
maintenance. 

- La centrale doit être raccordée à la terre locale. 

- Cramper correctement les câbles. 

- Avant la mise sous tension procéder aux vérifications données au paragraphe 4.3. 

 

Spécification du câble : 

- Utiliser un câble 3 x 1.5 mm² conforme à la norme IEC 60227 ou IEC 60245.  

 

3.6.3 Procédure 

- Retirer la gaine de protection du câble. 

- Dénuder les fils sur 8mm. 

- Faire passer le câble au travers du presse-étoupe prévu à cet effet situé au-dessous de 
l’alimentation. 

- Raccorder les conducteurs sur le bornier alimentation. 

 

Repérage : + : +28VDC 

 - : 0V 

  : Terre locale  
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3.7 Raccordement de l’alimentation secours (24 V) 

3.7.1 Recommandations 

- Utiliser une source d'alimentation externe 24V DC à puissance limitée du type TBTS5 (voir § 2.1). 

- Un moyen de sectionnement doit être placé en amont dans l’installation pour les opérations de 
maintenance. 

 

Spécification du câble : 2 conducteurs de 0.9 à 1.5 mm² blindé. 
 

3.7.2 Procédure 

Se référer au Tableau 1 pour le schéma de câblage. 

Une fois l’alimentation 24V raccordée, il faut la déclarer au niveau de la centrale. Voir § 5.16. 

 

Les batteries et l’alimentation externe partagent le même connecteur. Il n’est pas possible d’avoir à 
la fois l’alimentation externe et les batteries comme alimentation de secours. 

3.8 Raccordement des batteries (option) 
Cette alimentation de secours est constituée de deux batteries rechargeables 12V / 4 Ah au plomb 
permettant une alimentation secourue 24V.  

 

3.8.1 Recommandations 

Utiliser uniquement les modèles de batteries préconisés. 
Référence des batteries / autonomie : voir § 2.1. 
 

3.8.2 Procédure 

Se référer au paragraphe 6.7. 

Une fois les batteries connectées, il faut les déclarer au niveau de la centrale. Voir § 5.16. 
Le circuit batterie est protégé par un fusible : Voir § 6.9. 

 

Les batteries et l’alimentation externe partagent le même connecteur. Il n’est pas possible d’avoir à la 
fois l’alimentation externe et les batteries comme alimentation de secours. 

 

 

 

 
5 Très basse Tension de Sécurité 
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3.9 Raccordement des asservissements (relais) 

3.9.1 Bornier relais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Câblage du bornier « RELAIS »  

 

Caractéristiques des signaux du bornier "RELAIS" : Voir § 2.1 / SORTIE RELAIS 

3.9.2 Spécifications 

La centrale est équipée d’un relais de défaut et de 4 relais d’alarmes paramétrables. 

Le relais de défaut est normalement excité et sa configuration ne peut être modifiée. Il est déclenché 
sur toute apparition de défaut, et ne revient dans son état normal que lorsque qu’aucun défaut n’est 
présent. 

Les 4 relais d’alarmes sont paramétrables. Voir le paragraphe 5.23 en page 54. 

Pouvoir de coupure des relais : voir paragraphe 2.1. 

 

Spécification des câbles : identiques à ceux des détecteurs (voir §3.4).  

3.9.3 Recommandations 

L’alimentation générale de la centrale et celle de ses asservissements ne doivent être connectés 
qu’après le câblage complet des relais. 

3.9.4 Raccordement 

La préparation et la fixation des câbles est similaire à celle des câbles des détecteurs. Voir § 3.4. 

 

Il est nécessaire de configurer le fonctionnement des relais. Se reporter au paragraphe 
5.23 en page 54. 

Relais 2 Relais 4 

Relais 1 Relais 3 

Relais de 
défaut 

Relais de 
défaut 

Il n’y a qu’un seul relais de 
défaut. 
Les bornes de 
raccordement des contacts 
sont doublées afin de 
faciliter le câblage 
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3.10 Raccordement de la liaison série RS232 
 

Les centrales ECHO sont équipées en standard d’une liaison série du type RS232.  Elle  peut être 
configurée : 

- en mode MODBUS,  

- en mode imprimante série 

 

 Format des messages (en mode imprimante série) : 

En mode « imprimante », chaque apparition ou disparition d’alarme ou de défaut provoque l’émission 
d’un message qui comporte la date, l’heure, la voie et l’événement survenu. 

Exemple de message : 

23/03/2003 14:09 VOIE:01 APPARITION  ALARME 1 

Ces informations sont au format ASCII et peuvent être directement visualisées sur un terminal, un PC, 
ou encore être imprimées sur une imprimante série. 

 Spécification du câble :  

Identique aux câbles des détecteurs. Se reporter au paragraphe 3.4. 

 

 Raccordement : 

Sur le bornier général (voir Tableau 1). 

La préparation et la fixation des câbles est similaire à celle des câbles des détecteurs. Voir § 3.4. 

 

 Schéma de raccordement sur un PC : 

 

 

Figure 7 : Raccordement de la liaison série à un PC 

 

 Configuration de la sortie série : 

Se reporter aux paragraphes 5.17 et 5.18. 
 

Connecteur 9 points 
PC 

 

Bornier général 
Centrale ECHO 

Borne 5 : Rx 

Borne 6 : Tx 

Borne 4 : Gnd 

Borne 2 : Tx 

Borne 5 : Gnd 

Borne 3 : Rx 
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3.11 Raccordement de l’acquit à distance 
Dans certaines applications, il peut être intéressant de pouvoir acquitter une alarme ou un défaut à 
distance, sans se déplacer jusqu’à la centrale. Les centrales ECHO disposent d’une entrée d’acquit à 
distance, qu’il suffit de commander avec un bouton poussoir. 

L’acquit à distance acquitte toutes les voies de la centrale à la fois. 

 

 Spécification du câble :  

Identique aux câbles des détecteurs. Se reporter au paragraphe 3.4. 

 

 Raccordement : 

Sur le bornier général (voir Tableau 1). 

La préparation et la fixation des câbles est similaire à celle des câbles des détecteurs. Voir § 3.4. 

 

 Schéma de raccordement de l’acquit à distance. 

 

 

Figure 8 : Raccordement de l’acquit à distance 

 

Remarque :  

Si la borne 4 (GND) est déjà occupée par le fil de GND de la liaison RS232, il est possible d’utiliser une 
autre borne de GND de la centrale. 

Bornier général 
Centrale ECHO 

 

Borne 3 : Acquit 

Borne 4 : Gnd 
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4 MISE EN SERVICE / CONFIGURATION DES VOIES 

4.1 Introduction 
La mise en service de la centrale ou d’un capteur nécessite de suivre les 4 étapes suivantes : 

 

1. CONFIGURATION MATERIELLE DES VOIES 

La configuration se fait à l’aide de cavaliers qui se trouvent sur la carte principale. 

La configuration de ces cavaliers doit se faire centrale hors tension en suivant les 
recommandations du paragraphe 4.2. 

 

2. MISE SOUS TENSION 
Alimenter la centrale. Le détail de cette opération est décrit au paragraphe 4.3.2. 

 

3. CONFIGURATION LOGICIELLE 

Il s’agit de déclarer les voies, de configurer l’échelle voulue, les niveaux d’alarmes et le ou les 
relais associés. Le détail de cette opération est décrit au paragraphe 4.4. 

 

4. CALIBRAGE 
Suivre, pour chaque voie de mesure, les procédures de calibrage décrites au paragraphe 6.4 
en page 63. 

4.2 Configuration matérielle 
Cette étape permet d’adapter l’électronique au type de capteur connecté sur la voie. 

 

Deux familles de capteurs peuvent être connectées à la centrale. 

- Les sondes explosimètres EX05 SIMTRONICS, alimentées de manière spécifique, 

- Les capteurs à sortie 4/20mA. Alimentés en 24V. 

 

La configuration de la centrale n’est pas la même pour ces deux capteurs.  

Il est important de savoir quel type de capteur est raccordé à la voie à configurer. 

 

 

Un capteur 4-20mA connectée sur une voie configurée en sonde explosimètre ne sera 
pas correctement alimenté et ne fonctionnera pas correctement. 

Une sonde EX05 connectée sur une voie configurée en capteur 4-20mA sera détruite à 
la mise sous tension. 
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4.2.1 Position des cavaliers de configuration 

La figure ci-dessous montre la position des cavaliers de configuration pour chaque voie de la centrale : 

 

 
 

Figure 9 : Position des cavaliers de configuration de la carte commande 
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4.2.2 Configuration des cavaliers 

Procédure à suivre : 

1. Vérifier que la centrale est hors tension, 

2. identifier le type de capteur connecté (capteur avec sortie 4/20mA ou sonde explosimètre), 

3. repérer la position des cavaliers associés à la voie concernée à l’aide de la Figure 9 en page 26, 

4. Positionner les cavaliers de la voie concernée en fonction du capteur utilisé et du tableau ci-
dessous. 

Tableau 3 : Configuration des voies par cavalier 
 

Voie 1 CAVALIER CV5 CAVALIER CV1 

Voie2 CAVALIER CV6 CAVALIER CV2 

Voie 3 CAVALIER CV7 CAVALIER CV3 

Voie 4 CAVALIER CV8 CAVALIER CV4 

CAPTEUR 4 / 20 mA Standard 

(Puissance ≤ 5 Watts) 

1 – 2

3 – 4

5 - 6  

 

1 2 3 4 5 6
 

SONDES EXPLOSIMETRES TYPE EX05 

1 – 2

3 – 4

5 - 6  

 

1 2 3 4 5 6
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4.3 Mise sous tension 

4.3.1 Vérification avant mise sous tension 

- S'assurer que les recommandations de câblage du paragraphe 3 sont respectées. 

- La mise sous tension de la centrale ne doit être réalisée qu’après le câblage complet des détecteurs 
et des asservissements et après vérification de celui-ci. 

- Vérifier les câblages, car certaines erreurs peuvent endommager le matériel. 

- Vérifier que la configuration des cavaliers sur la carte commande coïncide avec le type de capteur 
(capteur 24V ou sonde explosimètre EX05) connecté. Voir paragraphe 4.2. 

 

 

4.3.2 Mise sous tension 

Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne comporte pas sur sa face avant de moyen de mise sous 
tension et d'arrêt, ces fonctions devant être assurées au niveau du sectionneur extérieur au système. 

Lors de la mise sous tension, les alarmes sont inhibées durant 2 minutes 30 secondes afin de permettre 
la stabilisation des capteurs. 

 Temps de stabilisation 

Le temps de stabilisation dépend du type de détecteur utilisé et peut varier dans de grandes 
proportions. 

Ce temps de quelques secondes pour un détecteur de flamme type UVIR ou pour un détecteur 
explosimètre peut atteindre plusieurs minutes pour un capteur semi-conducteur ou électrochimique. 

Le temps de stabilisation pouvant donc, pour certains détecteurs, dépasser le temps d'inhibition à la 
mise sous tension (inhibition de maintenance), des défauts ou des alarmes peuvent se produire lors de 
la première mise en service ou lors d’une remise sous tension. 

 Réglage de l’horloge 

L’horloge est uniquement utilisée pour horodater les messages qui sont émis sur la liaison série 
RS232. 

Si vous utilisez cette fonction, il est nécessaire de mettre l’horloge à l’heure après chaque mise sous 
tension. Se reporter au paragraphe 5.14 en page 44 pour effectuer cette opération. 
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4.4 Configuration logicielle 
Une fois la centrale allumée, il faut déclarer quel type de capteur est connecté à la nouvelle voie, et 
rentrer les paramètres de configuration. 

4.4.1 Création d’une nouvelle voie : 

Si la voie était auparavant inexistante, il faut créer une nouvelle voie. Pour effectuer cette opération, se 
reporter au paragraphe 5.8 en page 37.  

Si la voie était déjà déclarée, cette étape doit être ignorée. 

4.4.2 Configuration des paramètres de la nouvelle voie : 

Il faut à présent informer la centrale des paramètres qui caractérisent le capteur connecté à la 
centrale. 

Les paramètres modifiables sont : 

• Le label du capteur, 

• L’échelle du capteur, 

• Le gaz détecté par le capteur, 

• Le type de capteur, 

• Les valeurs des seuils d’alarmes, 

• La configuration des alarmes. 

Pour effectuer ces opérations, se reporter au paragraphe 5.9 en page 38. 

4.4.3 Affectation des relais aux alarmes : 

Les voies de mesure une fois configurée déclenchent des alarmes. Celles-ci sont visualisées par les 
LED allumées en face avant. 

Il faut maintenant affecter un ou plusieurs relais configurables de la centrale, ou d’un module relais, à 
ces alarmes. 

Cette opération est décrite au paragraphe 5.23 en page 54. 
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5 EXPLOITATION 

5.1 Introduction 
La centrale permet de gérer simultanément le bon fonctionnement et la détection des détecteurs. 

L’état de chaque détecteur est indiqué sous la forme de voyant lumineux sous le numéro de la voie 
correspondant. 

Figure 10 : LED des voies de mesure 

5.2 Symboles et messages sur l’afficheur 
L’afficheur est découpé en 3 zones logiques : 

La Zone 1 : Dans cette zone sont affichés les messages liés au contexte. 

La Zone 2 : La ligne du bas contient le libellé des fonctions disponibles séparées par un caractère trait 
vertical. A chaque emplacement sur l’afficheur correspond une touche de fonction. Grâce aux touches 
de fonctions, il est possible de se déplacer dans l’arborescence des menus. 

La zone 3 : La colonne de droite est réservée aux pictogrammes. Ces pictogrammes indiquent : 

- Ligne 1 : La batterie : chargée :     , en défaut de charge :      , rien si non utilisée 

- Ligne 2 : État de l'alimentation principale :  fixe : présente, clignotant : absente 

- Ligne 3 : État de la communication inter-carte :
 

 fixe : OK, clignotant : défaut de 
communication avec au moins une carte 

- Ligne 4 : Code d’accès valide: 
 

affiché, sinon rien 

 

 

 

 

 

 

                    
      Z O N E  1        Z 
                   3 

    | Z O N E | 2    |      

LEDs bicolores : Marche = vert, Défaut = jaune 

LEDs alarme niveau 1 

LEDs alarme niveau 2 

LEDs alarme niveau 4 

LEDs alarme niveau 3 

Numéro des voies 
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5.3 Écran principal 
Il s’agit de l’écran utilisé en exploitation normale de la centrale.  

Il affiche les informations utiles à l’utilisateur. 

 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 1  V o i e  0 1   D E F A U T    
     

0 %     G A Z       

 0 %  | | | | | | | | |  1 0 0 %   

 < <    > >   M E N U  A C Q .  

Information sur l’état de la voie Label de la voie N° de la voie 

Permet de visualiser la voie 
suivante ou la voir précédente 

Accès aux menus Prise en compte des 
alarmes et défauts 

Concentration donnée par le capteur, affichée 
sous forme numérique et sur barographe 
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5.4 État des voies 
L’écran principal renseigne sur l’état de la voie affichée. Les différents états possibles sont : 

 En alarme :  

Une ou plusieurs conditions d’alarme 1, 2, 3 ou 4 sont atteintes. 

L’écran principal affiche « AL1 », « AL2 », « AL3 », ou « AL4 ». 

 En lever de doute :  

Cet état est spécifique aux capteurs explosimètres. L’écran principal affiche « DOUTE » (cf. paragraphe 
5.13). 

 En défaut : 

Défaut Capteur absent : Aucun capteur n’est détecté. 

Défaut Dérive de zéro : Le capteur renvoi un signal, mais il est inférieur de plus de 10% à la consigne 
de zéro. Un réglage du zéro est nécessaire (cf. paragraphe 6.4). 

Défaut Alimentation capteur coupée : L’alimentation du capteur a été retirée soit par l’utilisateur (cf. 
paragraphe 6.5), soit automatiquement suite à la détection d’un court-circuit. 

 En inhibition permanente :  

L’inhibition a été programmée par l’utilisateur (cf. paragraphe 5.12). L’écran principal affiche 
« INHIBITION » en fixe. 

 En inhibition de maintenance :  

Suite à la mise sous tension, ou à une intervention sur le capteur (zéro, étalonnage…), la voie passe 
automatiquement en inhibition. Le retour à la normale se fera une fois le temps d’inhibition écoulé. 
L’écran principal affiche en alternance « INHIBEE » et le temps restant en inhibition. 
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5.5 Code d’accès au menu 
L’appui sur la touche « MENU » du menu principal permet d’accéder aux menus de configuration.  

 

Cet accès est sécurisé par un mot de passe. 

 Saisi 
du mot de 

passe : 

Utiliser les touches 
« ++ » et « - - »  pour 
modifier la valeur du 
caractère qui 
clignote. 

Lorsque le caractère saisi est correct, utiliser la touche « >> »  pour passer au caractère suivant. 

La touche « VAL. » permet de valider le code saisi. 

Le symbole 
 

en bas à droite de l’afficheur confirme que le code saisi est correct. 

 

En sortie d’usine, le mot de passe est 0000. 

 

 

 Modification du mot de passe : 

Se reporter au paragraphe 5.19 en page 52. 

 

 Perte du mot de passe : 

Contacter SIMTRONICS. 

   C O D E  D ' A C C E S      
        X X X X          
                     
 - -  |  + +  |  > >  | V A L .  
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5.6 Arborescence des menus 
A partir de l’écran principal, l’accès aux menus se fait en appuyant sur la touche « MENU ». 

Le mot de passe doit préalablement être rentré (symbole 
 

présent). 

 

L’écran suivant donne l’indice de révision du logiciel, ainsi que l’accès aux différents menus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fonctions proposées par ces menus sont détaillées à la page suivante. 

0 1  V o i e  0 1   D E F A U T   

     0 %     G A Z        

 0 %  | | | | | | | | |  1 0 0 %    

 < <  |  > >  | M E N U | A C Q .  

  E C H O  M U L T I P O I N T    

L O G I C I E L : I L 1 4 4 5 8 . 1 6   

                     
V O I E | T E S T | P R O G | E S C .  

Accès aux fonctions de 
tests des lampes, du 
buzzer, des relais… 

Accès aux fonctions de 
programmation et de 

configuration de la centrale, 
des voies, des relais… 

Retour à l’écran 
de niveau 
supérieur 

Accès aux fonctions de 
gestion des voies de 

mesure 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 

Figure 11 : Arborescence des menus

0 1  V o i e  0 1   D E F A U T   
     0 %     G A Z        

 0 %  | | | | | | | | |  1 0 0 %    
 < <  |  > >  | M E N U | A C Q .  

0 1  V o i e  0 1   D E F A U T   
     0 %     G A Z        

 0 %  | | | | | | | | |  1 0 0 %    
V O I E | T E S T | P R O G | E S C .  

Prog. Relais 

Test des sorties Réglage des voies 

Inhibition / Fin inhibition 

Zéro 

Etalonnage 

Programmation voie 

 

Lever de doute 

Alimentation capteur On/Off 

 

Test relais 

Test lampes & Buzzer 

Logique d’activation 

Sélection de l’état de repos 

Prog. Ventilateurs 
Logique d’activation 

Temps de maintient 

Prog. Système 

Détection automatique modules 

Réglage de l’horloge 

Config. interface série / Modbus 

Validation / inhibition du buzzer 

Sélection batterie / 24V secours 

Changement du code d’accès 

Langue 

Version logicielle 

Prog. Voies 

Edition voie 

Suppression voie 

Création voie 

Copier / Coller de voie 

Valeur tempo. défaut 

Valeur tempo. alarme 
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5.7 Fonctions de test 
Accès au menu : 

A partir de l’écran principal, procéder aux opérations suivantes : 

MENU  TEST 

 

 

 

 

 
 LAMP : Test des lampes et du buzzer 

Cette fonction permet d’allumer toutes les lampes de la centrale et de faire sonner le buzzer, de 
manière à visualiser une éventuelle panne. 

Les lampes sont en fait des diodes électroluminescentes (LED), et sont très peu sujettes 
aux pannes. Il n’est pas possible de remplacer uniquement une LED. 

 REL : Test des relais 

Cette fonction permet de déclencher un relais de la centrale ou d’un module d’extension. 
Il apparaît alors un écran qui permet de définir quel relais de quelle carte doit être activé ou 
désactivé.  

 
 
 
 
 
 
 

  T E S T  D E S  S O R T I E S   
                     
                     

L A M P |   >  | R E L  | E S C   

    T E S T  R E L A I S      
C a r t e : C o m m a n d e        
R e l a i s  1 : O F F          
C A R T | R + 1  | C H G  | E S C   

Carte concernée 

N° et état du relais 
concerné 

Modification de la  
carte concerné 

Modification du relais 
concerné 

Changement de l’état 
du relais 

(ON ou OFF) 

Retour à l’écran 
supérieur 
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Remarque : 

• Le relais 5 correspond au relais de défaut, 

• S'il n’y a aucune carte relais d’extension, seule la carte commande est disponible, 

• Pour modifier l’état d’un relais d’une carte relais, il faut que cette dernière ait été déclarée 
à la centrale (voir paragraphe 5.22 en page 53 ). 

 

Vérifier que les asservissements connectés aux relais soient inhibés. 

 

5.8 Création d’une voie  
Pour ajouter un nouveau capteur à la centrale, il faut le déclarer au système. 

Cette opération se déroule en plusieurs étapes : 

• Déclaration de la nouvelle voie 

• Edition des paramètres de la nouvelle voie 

• Affectations des relais d’alarme à la nouvelle voie 

• Éventuellement réglage des paramètres du relais utilisé. 

Accès au menu : 

A partir de l’écran principal, procéder aux opérations suivantes : 

MENU  PROG  fonction « Prog. Voies » 

Mode opératoire : 

Choisir le numéro de la voie à créer à l’aide de la touche « >>  ». 

Faire défiler les fonctions avec la touche « Ft>> » et choisir la fonction création voie6. 

Appuyer sur « VAL .». 

 La nouvelle voie est créée. 

La centrale affiche automatique l’écran d’édition des paramètres de la nouvelle voie. Se reporter au 
paragraphe 5.9. 

 

 
6 Si la voie existe déjà, la fonction création voie n’existe pas. 
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5.9 Modification des paramètres et alarmes d’une voie 
Cette fonction permet de modifier les paramètres qui caractérisent le capteur connecté à la 
centrale. 

Les paramètres modifiables sont : 

• Le label du capteur, 

• L’échelle du capteur, 

• Le gaz détecté par le capteur, 

• Le type de capteur, 

• Les valeurs des seuils d’alarme. 

• La fonction de mémorisation d’alarme 

• La fonction de temporisation à l’apparition de l’alarme 

 

Accès au menu : 

• Soit à partir du menu principal : MENU PROG  fonction « Prog Voies » fonction 
« édition voie », 

• Soit directement après la création d’une nouvelle voie. 

5.9.1 Modification du label 

Choisir la fonction « Label » à l’aide de la touche « Ft>> » et appuyer sur la touche « VAL. ». 

Utiliser les touches « ++ » et « --» pour modifier la valeur du caractère clignotant, et la touche « >> » 
pour passer au caractère suivant. 

Valider le nouveau label en appuyant sur la touche « VAL. ». 

5.9.2 Modification de l’échelle 

Cette fonction permet d’adapter la voie de mesure à la plage de détection du capteur. Dans la 
majorité des cas, les échelles de détection varient généralement de 0 à la valeur de pleine échelle 
du capteur. Ainsi, seule la valeur de pleine échelle de détection est à régler, car la valeur basse de 
l’échelle est par défaut réglée sur zéro. 

Cependant, certaines applications très particulières peuvent nécessiter que le bas de l’échelle soit 
différent de zéro. Dans ce cas, utiliser la fonction « Mini Ech » pour régler la valeur basse de 
l’échelle de détection à la valeur souhaitée. 
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Mode opératoire : 

1. Choisir la fonction « Ech » à l’aide de la touche « Ft>> » et appuyer sur la touche « VAL. ». 

2. Choisir la fonction « Maxi Ech » à l’aide de la touche « Ft>> » et appuyer sur la touche 
« VAL. ». 

3. Entrer la valeur de la pleine échelle du capteur. Par exemple, pour un capteur explosimètre 
détectant de 0 à 100% LIE, rentrer 00100 puis valider. 

4. Ne pas modifier la fonction « Mini Ech » sauf si le capteur a une échelle spécifique qui ne 
débute pas à zéro. 

5.9.3 Modification du gaz détecté 

Cette fonction permet de modifier l’unité et le nom du gaz qui est détecté par le capteur. L’unité 
peut être choisie parmi une liste d’unité courante (%, PPM…). Le nom du gaz peut être édité 
librement. Il est ainsi possible d’afficher le nom exact du gaz détecté. 

Mode opératoire : 

1. Choisir la fonction « Gaz » à l’aide de la touche « Ft>> » et appuyer sur la touche « VAL. ». 

2. Modification de l’unité : 

- Faire défiler les différentes unités possibles avec la touche « CHG » (%, %LIE, PPM, % 
VOL …). 

- Valider votre choix avec la touche « VAL. ». 

3. Modification du nom du gaz : 

- Utiliser les touches « ++ » et « --» pour modifier la valeur du caractère clignotant, et la 
touche « >> » pour passer au caractère suivant. 

- Valider le nom du gaz en appuyant sur la touche « VAL. ». 

5.9.4 Modification du type de capteur 

Cette fonction permet d’indiquer à la centrale le type de capteur connecté sur la voie en cours de 
paramétrage. Il existe 3 types de capteurs qui sont gérés de manière différente par la centrale : 

- Les capteurs 4-20mA standard : Ce sont tous les capteurs avec sortie en boucle de courant 
4-20mA.  

Choisir cette configuration pour les capteurs OLDHAM SIMTRONICS dont la référence 
commence par DM-TX, DG-TX, DMI-TT, DGI-TT, DM-CT, CO IREX, ET, EI, EO. 

- Les capteurs explosimètres 4-20mA : Ce sont des capteurs explosimètres avec une sortie 4-
20mA, mais dont la fonction de protection des filaments n’est pas intégrée au capteur. Si 
cette configuration est choisie, et que la mesure du capteur dépasse les 120 % de l’échelle, 
la centrale coupe l’alimentation du capteur, et maintient les alarmes (fonction de protection 
sonde ou lever de doute). 

Choisir cette configuration pour les compacts capteurs explosimètres OLDHAM 
SIMTRONICS dont la référence commence par DM-CX. 
Pour les Télécapteurs explosimètres numériques OLDHAM SIMTRONICS(référence 
commençant par DM-TX ou DG-TX), la configuration « capteurs 4-20mA standard » doit 

être choisie. 
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- Les sondes explosimètres EX05 : Ce sont des sondes explosimètres dont l’alimentation est 
gérée directement par la centrale. 
Choisir cette configuration pour les sondes explosimètres OLDHAM SIMTRONICS types 
EX05. 

Mode opératoire : 

1. Choisir la fonction « Capteur » à l’aide de la touche « Ft>> » et appuyer sur la touche « VAL. ». 

2. Faire défiler les différents types de capteurs possibles avec la touche « CHG ».  

3. Valider votre choix avec la touche « VAL. ». 

5.9.5 Modification des paramètres des seuils d’alarme 

Cette fonction permet de modifier les différents paramètres concernant les 4 seuils d’alarme. Les 
paramètres modifiables sont : 

- L’utilisation du seuil d’alarme : le seuil est-il utilisé ? 

- La valeur du seuil d’alarme. C’est la valeur de la mesure à laquelle se déclenche l’alarme. 

- Le sens d’activation du seuil. Il est possible d’activer l’alarme : 
- Sur un sens MONTANT, c’est à dire lorsque la mesure devient supérieure au seuil 

d’alarme. 
C’est le cas de la plupart des capteurs ou l’on cherche à s’assure qu’il n’y a pas de 
gaz (capteurs explosimètres, toximètres…). 

- Sur un sens DESCENDANT, c’est à dire lorsque la mesure devient inférieure au seuil 
d’alarme. C’est le cas par exemple des capteurs oxygénomètres ou l’on veut 
s’assurer que l’oxygène est présent en quantité suffisante dans l’atmosphère. 

- La mémorisation, ou pas, de l’alarme :  
- Si l’alarme est mémorisée, elle ne retombe que si la condition d’activation à disparue 

ET que l’alarme a été acquittée.  
- Si l’alarme n’est pas mémorisée, elle retombe dès que la condition d’activation n’est 

plus vraie : elle s’acquittera d’elle même lorsque la mesure sera passée au-dessous 
du niveau d’alarme (pour un sens montant).  

- La temporisation, ou pas, de l’alarme (cf. paragraphe 5.10). 

- La temporisation, ou pas, des défauts (cf. paragraphe 5.10). 

Mode opératoire : 

1. Choisir la fonction « Edition seuils » à l’aide de la touche « Ft>> » et appuyer sur la touche 
« VAL. ». 

2. Choisir le seuil voulu avec la touche « Sx ». 

3. Choisir la fonction souhaitée avec la touche « Ft>> » puis valider avec la touche « VAL. ». 

4. Choisir la valeur voulue puis valider avec la touche « VAL. ». 

Une fois la configuration des seuils d’alarme faite, ne pas oublier de configurer le ou les 
relais qui vont être associé à ce seuil. 
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5.10 Temporisation des alarmes et défauts 
Si la fonction de temporisation est activée, l’alarme ou le défaut ne surviendra qu’une fois la 
temporisation écoulée. 

- Temporisation à l’apparition des alarmes : 

Chaque alarme de chaque voie peut être temporisée ou pas (cf. paragraphe 5.9). 

Le temps de temporisation à l’alarme est commun à l’ensemble des voies et des alarmes, et est 
réglable entre 0 (pas de temporisation) et 5 secondes. 

- Temporisation à l’apparition des défauts : 

L’apparition du défaut de chaque voie7 peut être temporisé indépendamment (cf. paragraphe 5.9). 

Le temps de temporisation des défauts est commun à l’ensemble des voies, et est réglable entre 0 
(pas de temporisation) et 5 secondes. 

 

5.11 Suppression d’une voie 
Cette fonction permet de supprimer une voie de la centrale. 

Remarque : Si une voie est supprimée, l’alimentation du capteur sur cette voie est retirée. 

Accès au menu : 

A partir de l’écran principal, procéder aux opérations suivantes : 

MENU  PROG  fonction « Prog. Voies » 

Mode opératoire : 

1. Choisir le numéro de la voie à supprimer à l’aide de la touche «  >>  ». 

2. Faire défiler les fonctions avec la touche « Ft>> » et choisir la fonction « Suppression 
Voie »8. 

3. Appuyer sur « VAL.». 

4. La centrale vous demande de confirmer la suppression de la voie. 

5. Confirmer la suppression en appuyant sur « VAL. » à nouveau. 

 La voie est supprimée. 

 

 
7 La détection de court-circuit sur la ligne n’est pas temporisée. 
8 Si la voie choisie n’existe pas, la fonction suppression voie n’existe pas non plus. 
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5.12 Inhibition des alarmes 
Il est possible d’inhiber les alarmes d’une ou plusieurs voies de mesure. La valeur affichée reste 
valide, mais les alarmes et les relais d’asservissements ne sont plus déclenchés. 

Accès au menu : 

A partir de l’écran principal, procéder aux opérations suivantes : 

 MENU  VOIE 

Mode opératoire : 

1. Choisir le numéro de la voie à inhiber à l’aide de la touche «  >>  ». 

2. Faire défiler les fonctions avec la touche « Ft>> » et choisir la fonction « Inhibition / Fin 
inh. ». 

3. Appuyer sur « VAL.». 

 En haut à droite de l’afficheur apparaît « INHIBEE » pour signifier que la voie est inhibée. Un 
nouvel appui sur « VAL » met fin à l’inhibition. 

La voie peut aussi être en inhibition de maintenance, suite à une intervention sur le 
capteur (cf. paragraphe 5.4). 
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5.13 Lever de doute 
Seuls les capteurs explosimètres utilisent cette fonction. Le « lever de doute » est un dispositif de 
protection qui retire l’alimentation du capteur si la concentration mesurée est trop élevée, et 
maintient les alarmes actives. L’opérateur doit alors réarmer la voie après avoir vérifié l’absence 
de gaz. 

Le menu « lever de doute » permet de réarmer le dispositif de protection. 

Accès au menu : 

A partir de l’écran principal, procéder aux opérations suivantes : 

MENU  VOIE 

Mode opératoire : 

1. Choisir le numéro de la voie à réarmer à l’aide de la touche «  >>  ». 

2. Faire défiler les fonctions avec la touche « Ft>> » et choisir la fonction «  Lever de doute. ». 

3. Appuyer sur « VAL.». 

 Le dispositif de protection est réarmé. Il se remettra en service à nouveau si le capteur détecte 
du gaz à nouveau. 
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5.14 Réglage de l’horloge 
Une horloge est intégrée à la centrale. Elle permet d’horodater les messages émis sur la sortie 
RS232. 

L’horloge n’est pas sauvegardée en cas de coupure d’alimentation. 

Accès au menu : 

A partir de l’écran principal, procéder aux opérations suivantes : 

MENU PROG  fonction « Prog. système » 

Mode opératoire : 

1. Choisir la fonction « Réglage horloge » à l’aide de la touche « Ft>> » et appuyer sur la touche 
« VAL. ». 

2. Utiliser les touches « ++ » et « -- »  pour modifier la valeur du jour, du mois, de l’année, de 
l’heure ou des minutes, et la touche « >> » pour passer au caractère suivant. 

3. Valider avec la touche « VAL. ». 

 

5.15 Utilisation du buzzer 
Le buzzer de la centrale sonne à chaque nouvel événement, et peut être acquitté par la touche 
« ACQ » de l’écran principal. 

Accès au menu : 

A partir de l’écran principal, procéder aux opérations suivantes : 

MENU  PROG  fonction « Prog. système » 

Mode opératoire : 

1. Choisir la fonction « Utilisation Buzzer» à l’aide de la touche « Ft>> » et appuyer sur la touche 
« VAL. ». 

2. Utiliser la touche «CHG » pour utiliser ou inhiber le buzzer. 

3. Valider avec la touche « VAL. ». 
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5.16 Batteries et alimentation de secours 
La centrale peut être alimentée : 

- Par sa source principale d’alimentation, 

- Par un 24 Volts de secours, 

- Par des batteries. 

Il faut préciser à la centrale si l’alimentation de secours est réalisée : 

- Par des batteries, auquel cas la centrale assure la charge des batteries, contrôle leur état 
et déclenche un défaut si elles sont vides. 

- Par une alimentation 24V de secours. La centrale vérifie alors la présence de cette tension, 
et déclenche un défaut si la tension de secours est inférieure à 20V. 

- Ou si elle n’est pas utilisée. La centrale ne déclenche alors pas de défaut si l’alimentation 
secours est absente. 

Accès au menu : 

A partir de l’écran principal, procéder aux opérations suivantes : 

MENU  PROG  fonction « Prog. système » 

Mode opératoire : 

1. Choisir la fonction « Secours 24V» à l’aide de la touche « Ft>> » et appuyer sur la touche 
« VAL. ». 

2. Utiliser la touche «CHG » pour choisir le mode de secours voulu. 

3. Valider avec la touche « VAL. ». 

 



 

 

Notice technique ECHO2 et ECHO4              Page 46/80                             NOSP17858-00 (06/2019) 

 

5.17 Paramétrage de la communication RS232 
La centrale est équipée d’une liaison série RS232, qui peut être configurée : 

- Soit en mode « imprimante» : La centrale émet alors un message pour chaque événement 
qui survient :  

- à l’apparition / disparition de défaut, 

- à l’apparition disparition d’alarmes, 

- sur interventions de l’opérateur… 

- Soit en mode « MODBUS » : voir le paragraphe 5.18. 

 

Il est possible de modifier le protocole de communication de cette liaison, notamment : 

- La vitesse de transmission : 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bauds. 

- La parité : paire, impaire ou sans. 

- Le mode : Imprimante ou Modbus, 

- Le numéro d’esclave (pris en compte en mode Modbus uniquement) 

- La transmission se fait toujours sur 8 bits avec un bit de stop. 

Accès au menu : 

A partir de l’écran principal, procéder aux opérations suivantes : 

MENU  PROG  fonction « Prog. Système » 

Mode opératoire : 

1. Choisir la fonction « Interface série » à l’aide de la touche « Ft>> » et appuyer sur la touche 
« VAL. ». 

2. Choisir le paramètre souhaité avec la touche « Ft>> » puis valider avec la touche « VAL. ». 

3. Choisir la valeur voulue puis valider avec la touche « VAL. ». 
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5.18 Protocole MODBUS 
La communication MODBUS et le numéro d’esclave doivent être déclarés dans le menu « interface 
série » (voir paragraphe 5.17). 

5.18.1 Caractéristiques 

- Protocole :     MODBUS type RTU (binaire) 

- Format :    Identique à la communication RS232 

- Temps de réponse :   < 100mS. 

- Numéro d’esclave :   1 à 127. 

- Commandes acceptées :  Lecture de mots (03 ou 04), 

o Ecriture de 1 mot (06), 

o Diagnostic (08). 

- Codes d’erreurs traités :  01 (Code fonction inconnue) 

     02 (Adresse incorrecte). 

5.18.2 Généralités 

Le protocole MODBUS mode RTU (binaire) de GOUL MODICON est un protocole de type 
maître/esclave (1 seul maître par réseau). 

La spécification Modbus (disponible sur www.modbus.org) définit des adresses (register 
ou coil) qui sont incrémentées de 1 par rapport aux adresses réellement retransmises sur 
la ligne. 

Les adresses mentionnées dans ce document, et notamment dans la table d’échange 
Modbus, sont les adresses retransmises sur la ligne. 

http://www.modbus.org/
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5.18.3 Description des échanges 

Les échanges sont sur l’initiative du Maître Modbus, qui émet sa demande. Lorsque l’esclave 
destinataire l’a comprise, il renvoie sa réponse. 

Chaque message contient 4 types d’informations : 

- Numéro d’esclave (1 octet), qui désigne le destinataire de la demande (trame de demande) 
ou l’émetteur de la réponse (trame de réponse). 

- Le code fonction (1 octet), qui sélectionne une commande (lecture, écriture) et permet de 
vérifier si la réponse est exacte. 

- Le champ d’information (« n » octets), qui contient les paramètres liés à la fonction. 

- Le mot de contrôle CRC16 (2 octets), qui sert à la détection des erreurs de transmission. 

Toutes les informations sont codées en hexadécimal. 

5.18.4 Fonctions 

Fonction Lecture de MOTS : 

Trame de question du Maître Modbus 

01 à 7F 03 ou 04 
[2 octets] 
PF ………pf 

[2 octets] 
PF ………pf 

[2 octets] 
PF ………pf 

numéro 
d’esclave 

Code 
fonction 

adresse du 1er 
mot 

Nombre de 
mots à lire 

CRC 16 

Trame de réponse de la centrale 

01 à 7F 03 ou 04 [1 octet] 
[2 octets] 
PF ………pf 

[2 octets] 
PF ………pf 

[2 octets] 
PF ………pf 

[2 octets] 
PF ………pf 

numéro 
d’esclave 

Code 
fonction 

nombre 
d’octets 

lus 

Valeur du 1er 
mot lu 

---------- Valeur du 
dernier mot lu 

CRC 16 

Fonction Ecriture de 1 MOT : 

Trame de question du Maître Modbus 

01 à 7F 06 
[2 octets] 
PF ………pf 

[2 octets] 
PF ………pf 

[2 octets] 
PF ………pf 

numéro 
d’esclave 

Code 
fonction 

adresse du  
mot 

mot à écrire CRC 16 

Trame de réponse de la centrale 

01 à 7F 06 
[2 octets] 
PF ………pf 

[2 octets] 
PF ………pf 

[2 octets] 
PF ………pf 

numéro 
d’esclave 

Code 
fonction 

adresse du 
mot 

Valeur du mot 
écrit 

CRC 16 
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Réponse en cas de PARAMETRES INCORRECTS 

Trame de réponse de la centrale si les paramètres de la question sont incorrects 

01 à 7F 
83, 84 
ou 86 

[1 octet] 
[2 octets] 
PF ………pf 

numéro 
d’esclave 

Code 
fonction 

Code 
d’erreur 

CRC 16 

 Code d’erreur = 01   Code fonction incorrect 

 Code d’erreur = 02  Adresse incorrecte. 

 

Fonctions de diagnostics 

La centrale ECHO accepte certaines fonctions de diagnostics, permettant de tester la 
communication : 

Trame de question du Maître Modbus 

01 à 7F 08 
[2 octets] 
PF ………pf 

[2 octets] 
PF ………pf 

[2 octets] 
PF ………pf 

numéro 
d’esclave 

Code 
fonction 

Code 
diagnostic 

Donnée CRC 16 

Trame de réponse de la centrale 

01 à 7F 08 
[2 octets] 
PF ………pf 

[2 octets] 
PF ………pf 

[2 octets] 
PF ………pf 

numéro 
d’esclave 

Code 
fonction 

Code 
diagnostic 

Donnée CRC 16 

 

Les codes diagnostics acceptés sont : 

00    Echo de la demande 

01 ou 0A  RAZ des compteurs de diagnostics 

0B    Nombre de trames reçues sans erreur 

0C    Nombre de trames reçues avec erreur CRC 

0D    Nombre d’erreurs renvoyées 
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Table d’échange Modbus : 

Adresse 
(Hexa) 

Zone MSB Contenu LSB 

0 
Etat 

général 
x x x x x x x 

Déf. 
Com. 

Déf. 
Batt. 

Déf. 
Sect. x x x AL4 AL3 AL2 AL1 

Déf. 
Gén. 

2 
AL4 

V16 V17 V16 V15 V14 V13 V12 V11 V10 V09 V08 V07 V06 V05 V04 V03 V02 V01 

4        V27 V26 V25 V24 V23 V22 V21 V20 V19 V18 V17 

6 
AL3 

V16 V17 V16 V15 V14 V13 V12 V11 V10 V09 V08 V07 V06 V05 V04 V03 V02 V01 

8        V27 V26 V25 V24 V23 V22 V21 V20 V19 V18 V17 

A 
AL2 

V16 V17 V16 V15 V14 V13 V12 V11 V10 V09 V08 V07 V06 V05 V04 V03 V02 V01 

C        V27 V26 V25 V24 V23 V22 V21 V20 V19 V18 V17 

E 
AL1 

V16 V17 V16 V15 V14 V13 V12 V11 V10 V09 V08 V07 V06 V05 V04 V03 V02 V01 

10        V27 V26 V25 V24 V23 V22 V21 V20 V19 V18 V17 

12 
INH 

V16 V17 V16 V15 V14 V13 V12 V11 V10 V09 V08 V07 V06 V05 V04 V03 V02 V01 

14        V27 V26 V25 V24 V23 V22 V21 V20 V19 V18 V17 

16 
DEF 

V16 V17 V16 V15 V14 V13 V12 V11 V10 V09 V08 V07 V06 V05 V04 V03 V02 V01 

18        V27 V26 V25 V24 V23 V22 V21 V20 V19 V18 V17 

1A  CONCENTRATION V1 

1C  CONCENTRATION V2 

1E  CONCENTRATION V3 

20  CONCENTRATION V4 

22  CONCENTRATION V5 

24  CONCENTRATION V6 

26  CONCENTRATION V7 

28  CONCENTRATION V8 

2A  CONCENTRATION V9 

2C  CONCENTRATION V10 

2E  CONCENTRATION V11 

30  CONCENTRATION V12 

32  CONCENTRATION V13 

34  CONCENTRATION V14 

36  CONCENTRATION V15 

38  CONCENTRATION V16 

3A  CONCENTRATION V17 

3C  CONCENTRATION V18 

3E  CONCENTRATION V19 

40  CONCENTRATION V20 

42  CONCENTRATION V21 

44  CONCENTRATION V22 

46  CONCENTRATION V23 

48  CONCENTRATION V24 

4A  CONCENTRATION V25 

4C  CONCENTRATION V26 

4E  CONCENTRATION V27 

50  CONCENTRATION V28 

52 
Acq 

V16 V17 V16 V15 V14 V13 V12 V11 V10 V09 V08 V07 V06 V05 V04 V03 V02 V01 

54        V27 V26 V25 V24 V23 V22 V21 V20 V19 V18 V17 

56 Mise en V16 V17 V16 V15 V14 V13 V12 V11 V10 V09 V08 V07 V06 V05 V04 V03 V02 V01 
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58 INH        V27 V26 V25 V24 V23 V22 V21 V20 V19 V18 V17 

5A Fin V16 V17 V16 V15 V14 V13 V12 V11 V10 V09 V08 V07 V06 V05 V04 V03 V02 V01 

5C INH        V27 V26 V25 V24 V23 V22 V21 V20 V19 V18 V17 

Zone « Etat général » : (Accès en lecture) 

Déf. Gén.  Si = 1, la centrale est en défaut. 

AL1 à AL4   Si = 1, au moins une alarme 1,2,3 ou 4 est présente. 

Déf. Alim  Si = 1, Alimentation principale absente. 

Déf. Batt.  Si = 1, la batterie est déchargée, ou la tension de l’alimentation secours est trop 
faible. 

Déf. Com.  Si = 1, problème de communication entre les différentes cartes de la centrale. 

Zone “AL1 à AL4” :  (Accès en lecture) 

Si le bit correspondant à la voie est à 1, la voie est en alarme. 

Zone « Inh » :   (Accès en lecture) 

Si le bit correspondant à la voie est à 1, la voie est inhibée. 

Zone  « Def » :  (Accès en lecture) 

Si le bit correspondant à la voie est à 1, la voie est en défaut. 

Zone « Concentration » : (Accès en lecture) 

Mesure effectuée par la centrale pour la voie concernée. Il s’agit d’une valeur entière, non signée. 
Pour les échelles comportant une virgule, la position de celle-ci doit être relevée sur la centrale. 

Exemple : Si la centrale affiche 20,8, la valeur remontée sera 208. 

Zone « Acq » :  (Accès en écriture) 

L’écriture à 1 du bit entraîne l’acquit de la voie concernée. 

Zone « Mise en Inh » : (Accès en écriture) 

L’écriture à 1 du bit entraîne la mise en inhibition de la voie concernée. 

Zone « Fin Inh » :  (Accès en écriture) 

L’écriture à 1 du bit entraîne la fin de l’état d’inhibition de la voie concernée. 
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5.19 Changement du code d’accès 
Le code d’accès permet l’accès aux menus. 

En sortie d’usine, le mot de passe est 0000. Cette fonction permet à l’utilisateur de changer le mot 
de passe. 

Il est possible de choisir un mot de passe de 4 caractères alphanumériques. 

Accès au menu : 

A partir de l’écran principal, procéder aux opérations suivantes : 

MENU  PROG  fonction « Prog. système » 

Mode opératoire : 

1. Choisir la fonction « Change code accès» à l’aide de la touche « Ft>> » et appuyer sur la 
touche « VAL. ». 

2. Utiliser les touches « ++ » et « --» pour modifier la valeur du caractère clignotant et la touche 
« >> » pour passer au caractère suivant. 

3. Appuyer sur « VAL » pour valider le nouveau code. 

 

En cas de perte du code, contacter SIMTRONICS. 

 

5.20 Choix du langage 
Il est possible d’afficher les menus en anglais, ou en français. 

Accès au menu : 

A partir de l’écran principal, procéder aux opérations suivantes : 

MENU  PROG  fonction « Prog. système » 

Mode opératoire : 

4. Choisir la fonction « Langage» à l’aide de la touche « Ft>> » et appuyer sur la touche « VAL. ». 

5. Utiliser la touche «FRAN » ou « ENGL » pour choisir le français ou l’anglais. 

6. Appuyer sur « ESC » pour ne pas modifier la configuration. 
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5.21 Version logicielle 
Ce menu permet de visualiser les versions de logiciel des différentes cartes qui composent la 
centrale. Il est destiné à la maintenance. 

Accès au menu : 

A partir de l’écran principal, procéder aux opérations suivantes : 

MENU  PROG  fonction « Prog. Système » 

Choisir la fonction « Version logicielle» à l’aide de la touche « Ft>> » et appuyer sur la touche 
« VAL. ». 

5.22 Ajout / suppression d’un module de relais 
En version de base, la centrale dispose de 4 relais configurables, et d’un relais de défaut général. Il 
est possible d’étendre le nombre de relais activés par la centrale, en ajoutant des modules de 8 
relais.  

Remarque : 

Il faut raccorder le nouveau module relais à la centrale avant de le configurer. 

Accès au menu : 

A partir de l’écran principal, procéder aux opérations suivantes : 

MENU PROG  fonction « Prog. Système » 

Mode opératoire : 

Choisir la fonction « Détection module » à l’aide de la touche « Ft>> » et appuyer sur la touche 
« VAL. ». 

La centrale affiche alors les modules relais déjà détecté. 

Appuyer sur la touche « SCAN » pour lancer le balayage. Le symbole « + » qui se déplace permet de 
suivre l’avancée du balayage. 

 

Lorsque le balayage est terminé, vérifier que le nouveau module est bien détecté puis valider la 
nouvelle configuration avec la touche « VAL. ». 

Passer au paragraphe 5.23 pour configurer les relais du nouveau module. 

 

Si le nouveau module n’est pas détecté, vérifier le câblage. Se reporter au paragraphe 6.6. 
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5.23 Programmation des relais 
Les voies de mesure une fois configurée déclenchent des alarmes. Celles-ci sont visualisées par les 
LEDs allumées en face avant. 

Tous les relais de la centrale à l’exception du relais de défaut sont configurables individuellement. 
Il est possible de fixer : 

- L’état de repos du relais : le relais peut être configuré normalement au travail (normalement 
alimenté = sécurité positive) ou normalement au repos (normalement non alimenté), 

- Ses conditions d’activation : quelles sont les alarmes qui vont déclencher ce relais. 

- Son mode de fonctionnement. Deux modes sont possibles : 

- MODE SYNTHESE : le relais revient dans son état de repos lorsque toutes les 
conditions d’activations ont disparu. Ce mode peut servir par exemple à commander 
un feu à éclats qui va rester allumé tant qu’il y a une alarme. Il faut noter que si une 
des conditions d’activation est une alarme mémorisée, le relais ne pourra retrouver 
son mode de repos que lorsque la cause de l’alarme aura disparue ET que l’alarme 
aura été acquitté. 

- MODE SIRENE : le relais reste actif tant que l’alarme n’est pas prise en compte (appui 
sur la touche « ACQ »). Après la prise en compte, le relais retombe même si l’alarme 
est toujours présente. Si l’alarme n’est pas mémorisée et disparaît, le relais retombe 
(il n’est pas conseillé d’utiliser une alarme non mémorisée avec un relais en mode 
sirène). 

 

Il est possible de créer des zones de détection en sélectionnant un niveau d’alarme d’une 
voie ou plusieurs niveaux d’alarmes de plusieurs voies comme condition d’activation d’un 
relais. Le relais sera actif si au moins une des conditions d’activation est vraie, et reviendra 
à son état de repos lorsque toutes les conditions d’activations auront disparu. Cette 

fonctionnalité évite la multiplication des relais individuels de voie et un coûteux câblage. 

Si le relais est déjà affecté à un ventilateur, seul l’état de repos est modifiable. 

Accès au menu : 

À partir de l’écran principal, procéder aux opérations suivantes : 

MENU  PROG  fonction « Prog. Relais ». 
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Mode opératoire : 

1. Choix du relais à configurer : 

- Utiliser la touche « CART » pour choisir la carte du relais à configurer (Cx = relais x de 
la carte commande, R1x = relais x de la carte relais 1…). 

- Utiliser la touche « R+1 » pour choisir le numéro du relais à configurer. 

- Une fois le bon relais choisi, appuyer sur « PROG ». 

2. Configuration du relais : 

- REPO : permet de choisir l’état de repos du relais. Il est possible de choisir entre : 

- Un relais normalement au repos (normalement non alimenté) 

- Ou normalement au travail (normalement alimenté = sécurité positive). 

- ACTV : permet de choisir quelles alarmes vont déclencher le relais. 

- Les alarmes des voies doivent auparavant avoir été configurées (voir paragraphe 5.9). 

- Utiliser la touche « AL+1 » pour choisir le seuil d’alarme à configurer. 

- Utiliser la touche « CHG » pour rendre le relais actif (o), ou pas (n) sur l’alarme en 
cours de configuration. 

- Une fois le relais configuré pour toutes les alarmes de la voie 1, répéter les opérations 
pour les voies 2, 3 et 4. Les écrans pour les autres voies sont accessibles en appuyant 
sur la touche «  >>  ». 

- MODE : permet de choisir le mode de fonctionnement du relais. Les choix possibles sont : 

- Le mode SIRENE : le relais reste actif tant que l’alarme n’est pas acquittée,  

- Le mode SYNTHESE : le relais reste actif tant que l’alarme est maintenue. 
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  P R O G .  R E L A I S       
C a r t e : C o m m a n d e        
R e l a i s  1 :             
C A R T | R + 1  | P R O G | E S C   

  P R O G .  R E L A I S  C 1    
                                   
                             

R E P O | A C T V | M O D E | E S C   

  P R O G .  R E L A I S  C 1    
V O I E :   0 1                    
A L 1 o   A L 2 n  A L 3 o  A L 4 n   
C H G   | A L + 1 | V x + 1 | V A L .  

Choix du relais à 
configurer 

Choix : 
- Normalement travail 
- Normalement repos 

Mode de fonctionnement : 
- Mode SIRENE 
- Mode SYNTHESE 

Dans cette configuration, les alarmes 
1 ou 3 de la voie 1 vont déclencher le 
relais 1 de la carte commande 
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Exemple de configuration possible pour une installation typique : 

Nous voulons surveiller une installation avec trois capteurs de gaz. 

La centrale commande : 

- Relais 1 : déclenchement d’un feu à éclats ORANGE, 

- Relais 2 : déclenchement d’un feu à éclats ROUGE, 

- Relais 3 : une sirène, si la concentration d’une des 3 voies est trop importante. 

 Les feux à éclats : 

Ils doivent rester alimenter tant que la concentration est supérieure aux seuils d’alarme. SI la 
concentration vient à descendre en dessous du seuil, les feux à éclats doivent s’arrêter. 

Le feu à éclats ORANGE est commandé par les alarmes 1 des voies 1, 2 ou 3. 

Le feu à éclats ROUGE est commandé par les alarmes 2 des voies 1, 2 ou 3. 

Pour cela, nous devons configurer : 

- Les alarmes 1 et 2 des voies 1, 2 et 3 en mode non mémorisée, 

- Les relais 1 et 2 en mode SYNTHESE, 

- De plus, il faut configurer le relais 1 pour être actif sur le seuil 1 des voies 1, 2 et 3 et le relais  

- 2 pour être actif sur le seuil 2 de ces mêmes voies. 

 La sirène : 

Elle doit sonner lorsque le seuil 3 d’une des 3 voies est atteint. Elle ne doit pas s’arrêter si le gaz 
redescend en dessous du seuil 3 d’alarme, mais par contre elle doit s’arrêter si l’opérateur acquitte. 

Pour cela, nous devons configurer : 

- Les alarmes 3 des voies 1, 2 et 3 en mode mémorisée, 

- Le relais 3 en mode SIRENE, 

- De plus, il faut configurer le relais 3 pour être actif sur le seuil 3 des voies 1, 2 et 3. 
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Figure 12 : Exemple de configuration d’une installation type  

Feu à éclats  
ROUGE 

RELAIS 1 
Mode SYNTHESE 
Actif sur AL1 des 

voies 1,2 et 3 

RELAIS 2 
Mode SYNTHESE 
Actif sur AL2 des 

voies 1,2 et 3 

RELAIS 3 
Mode SIRENE 

Actif sur AL3 des 
voies 1,2 et 3 

VOIE 1 
ALARME 1 

Non mémorisée 

ALARME 2 
Non mémorisée 

ALARME 3 
mémorisée 

ALARME 4 
Non utilisée 

VOIE 2 
ALARME 1 

Non mémorisée 

ALARME 2 
Non mémorisée 

ALARME 3 
mémorisée 
ALARME 4 

Non utilisée 

VOIE 3 
ALARME 1 

Non mémorisée 

ALARME 2 
Non mémorisée 

ALARME 3 
mémorisée 

ALARME 4 
Non utilisée 

Feu à éclats  
ORANGE 

Sirène
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5.24 Utilisation de ventilateurs (parking) 
Les centrales ECHO 2 / ECHO 4 peuvent être utilisées pour assurer la surveillance d’un parking 
couvert. 

La fonction « ventilateurs » permet alors de gérer efficacement le déclenchement, l’arrêt ainsi que 
le passage de petite à grande vitesse des ventilateurs. 

La centrale peut gérer jusqu’à 4 ventilateurs différents. 

L’utilisateur peut choisir librement les relais utilisés pour la petite vitesse (relais PV) et 
la grande vitesse (relais GV), ainsi que la (ou les) voie(s) qui sont utilisées pour commander 
le ventilateur. 

- Les alarmes 1 et 2 de ces voies sont alors respectivement affectées à la commande 
de la petite vitesse et de la grande vitesse du ventilateur.  

- Pour les voies déclenchant des ventilateurs, les alarmes doivent être configurées non 
mémorisées, et les seuils d’alarme 2 doivent être supérieurs aux seuils d’alarme 1. 

- Le temps de maintien permet de définir le temps minimum pendant lequel le ventilateur va 
fonctionner en petite et en grande vitesse.  

- Si les alarmes disparaissent, le ventilateur fonctionnera tout de même durant ce temps de 
maintien. 

- Si l’alarme 2 apparaît avant la fin du temps de maintien de la petite vitesse, le ventilateur 
finit son cycle en petite vitesse, avant de passer en grande vitesse. 

- Lorsque l’on progresse de la petite vitesse à la grande vitesse, le relais PV est désactivé 2 
secondes avant l’activation du relais GV. 

 

La Figure 13 représente un cas typique de déclenchement des ventilateurs en fonction de la 
concentration mesurée. 
  

Seuil 2 

 

Seuil 1 

PV PV 

GV 

Temps 

Temps 
Temps de 
maintient 

Temps de 
maintient Relais PV désactivé 2 sec. 

avant activation du relais 
GV 

Mesure 
(ppm) 

Etat des 
relais 
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Figure 13 : Déclenchement des ventilateurs 

 

Accès au menu : 

A partir de l’écran principal, procéder aux opérations suivantes : 

MENU  PROG  fonction « Ventilateurs » 

Mode opératoire : 

1. Choix du ventilateur : 

- Utiliser la touche « V+1 » pour choisir le ventilateur à configurer. 

2. Utilisation du ventilateur : 

- Choisir la fonction « Utilise » à l’aide de la touche « Ft>> » et appuyer sur la touche 
« VAL. ». 

- Choisir « oui » avec la touche « CHG » puis valider. 

3. Choix des relais associés à la petite vitesse et la grande vitesse 

- Choisir la fonction «  Relais PV » ou « Relais GV » à l’aide de la touche « Ft>> » et appuyer 
sur la touche « VAL. ». 

- - Utiliser la touche « CART » pour choisir la carte du relais à configurer (Cx = relais x 
de la carte commande, R1x = relais x de la carte relais 1…). 

- Utiliser la touche « R+1 » pour choisir le numéro du relais à configurer. 

- Une fois le bon relais choisi, appuyer sur « VAL. ». 
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4. Réglage du temps de maintien : 

- Choisir la fonction «  Maintien » à l’aide de la touche « Ft>> » et appuyer sur la touche 
« VAL. ». 

- Régler le temps de maintien voulu à l’aide des touches « --», « ++ » et « >> » puis valider. 

5. Choix des voies associées : 

- Choisir la fonction «  Voies reliées » à l’aide de la touche « Ft>> » et appuyer sur la 
touche « VAL. ». 

- Utiliser les touches «  <<  ».et «  >>  ».pour faire défiler les voies, et, à l’aide de la touche 
« CHG », choisir si la voie va déclencher le ventilateur (oui) ou pas (non).  

- Faire défiler l’ensemble des voies de la centrale pour s’assurer que seules les voies 
voulues vont déclencher le ventilateur, puis valider la configuration avec la touche 
« VAL. ». 
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6 MAINTENANCE 
 

6.1 Symboles électrique utilisés 
 

Symbole Nom Utilité 

 
Terre de protection Sur le bornier général 

 
Terre fonctionnelle Raccordement des blindages des câbles 

 

6.2 Précautions à prendre pour toute intervention 
 

Pour l'intervention : 

• Seul le personnel de maintenance formé et habilité peut intervenir dans le coffret. 

• La coupure d'alimentation du coffret va entrainer la perte de détection de tous les capteurs 
connectés à ce coffret et peut entrainer le déclenchement de certains asservissements : 
prévenir le service adéquat (salle de contrôle…) 

 
 

Après l'intervention 
Le personnel intervenant doit s'assurer que le coffret est dans un état sur avant la remise en 
fonctionnement. Il devra vérifier notamment : 

• Que les câbles éventuellement modifiés sont correctement connectés et crampés, 

• Que la centrale est bien refermée (les 6 vis de fermeture sont vissées). 

• Après la mise sous tension, et après la fin de l'inhibition à la mise sous tension des capteurs 
(qq minutes max.), vérifier que la centrale ne présente plus de défaut ni d'alarme. 

 

6.3 Maintenance préventive 
 
Ce chapitre traite de la maintenance préventive de la centrale. 
Concernant l'entretien et la périodicité des capteurs raccordés : se référer à leurs notices. 
 
Périodicité : annuelle. 
 
Opérations à réaliser : 

• De l'extérieur, vérifier l'état général de la centrale, la présence des membranes anti-
poussière des presses étoupes non utilisés. Tirer sur les câbles pour s'assurer qu'ils sont 
bien maintenus par les presses étoupes. 

• De l'extérieur, vérifier du filtre du ventilateur. Nettoyer si nécessaire. 

• Ouvrir le coffret, vérifier l'état général des câbles, des fils et des divers composants.  

• Vérifier la rotation du ventilateur. Remplacer si nécessaire. 
 
Nettoyage :  

MICHEL SPELLEMAEKER
A vérifier mais il me semble qu’il faut 3 barres pour le symbole Terre de Protection (OK ici) et 4 barres pour la terre ‘fonctionelle’ (ici il en manque une)
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L'extérieur du coffret peut être nettoyé avec un chiffon imbibé d'eau et du savon. 
L'intérieur du coffret doit être dépoussiéré si nécessaire. 
 

 

6.4 Étalonnage d’un capteur 
Ces opérations d’étalonnage sont nécessaires pour tous les détecteurs ne disposant pas d’un 
système de calibrage interne (Ex: GAMME COMPACT CAPTEUR ou capteur série « ECHO » type EX, 
EO, ET). Ces opérations peuvent aussi permettre d’affiner l’affichage lors de différences entre la 
valeur affichée par la centrale et la mesure d’un transmetteur. 

 

Effectuer la procédure de réglage du zéro entièrement avant de commencer celle du 
réglage du gain. 

Les alarmes sont automatiquement inhibées durant les opérations de zéro ou d’étalonnage. 
 

 AJUSTEMENT DU ZERO 

Accès au menu : 

A partir de l’écran principal, procéder aux opérations suivantes : 

MENU VOIE 

Mode opératoire : 

1. Se placer sur la voie à calibrer à l’aide de la touche «  >>  ». 

2. Choisir la fonction « Réglage zéro » à l’aide de la touche « Ft>> » et appuyer sur la touche 
« VAL. ». La centrale affiche alors la concentration mesurée. 

3. Appliquer le gaz étalon correspondant au zéro sur le détecteur. L’air ambiant peut être 
utilisé en cas de certitude qu’aucun autre gaz n’est présent. 

4. Lorsque la mesure est stabilisée, appuyer sur la touche « ZERO ». 

5. Si la centrale affiche « défaut », vérifier que le gaz étalon est correct. Si c’est le cas, 
remplacer la sonde. 
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 AJUSTEMENT DU GAIN 

Accès au menu : 

A partir de l’écran principal, procéder aux opérations suivantes : 

MENU VOIE 

Mode opératoire : 

Se placer sur la voie à calibrer à l’aide de la touche «  >>  ». 

1. Choisir la fonction « Etalonnage » à l’aide de la touche « Ft>> » et appuyer sur la touche 
« VAL. ». 

2. La centrale demande alors la concentration du gaz d’étalonnage9. Utiliser les touches « GAZ+ » 
et « GAZ- »  pour rentrer la bonne valeur, puis valider avec la touche « VAL. ». La centrale 
affiche alors la concentration mesurée. 

3. Appliquer le gaz étalon sur le détecteur. 

4. Lorsque la mesure est stabilisée, appuyer sur la touche « ETAL ». 

5. Si la centrale affiche « défaut », vérifier que le gaz étalon est correct. Si c’est le cas, remplacer 
la sonde. 

6.5 Intervention sur un capteur 
La gestion informatique de la centrale facilite les interventions de maintenance sur les capteurs. En 
effet, il est possible de couper l’alimentation d’un capteur sans avoir à ouvrir le boîtier de la centrale. 

Accès au menu : 

A partir de l’écran principal, procéder aux opérations suivantes : 

MENU VOIE 

Mode opératoire : 

1. Se placer sur la voie à calibrer à l’aide de la touche «  >>  ». 

2. Choisir la fonction « Alim. Capteur On/Off » à l’aide de la touche « Ft>> » et appuyer sur la 
touche « VAL. ». 

 L’alimentation du capteur est retirée. 

 

Dans le cas où le capteur est placé en zone à risque d’explosion, il est impératif de 
débrancher les fils du capteur au niveau de la centrale. 

 
9 Il est recommandé d’utiliser un gaz titré dont la valeur correspond à au moins 25% de l’échelle. 
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6.6 Extension du nombre de relais 
En version de base, la centrale dispose de 4 relais configurables, et d’un relais de défaut général. Il 
est possible d’étendre le nombre de relais activés par la centrale, en ajoutant des modules de 8 
relais. 

6.6.1 Caractéristiques 

Pouvoir de coupure des relais :  

Voir paragraphe 2.1 

Nombre de modules / relais maximal : 

5 modules de 8 relais soit 40 relais au total. 

Attention à l'alimentation des modules : voir ci-dessous 

Alimentation des modules : 

Les 2 premiers modules connectés à la centrale peuvent être alimentés par celle-ci. 

Les modules suivants nécessitent une alimentation externe. 

Alimentation : 18 – 30Vdc / 4 Watts 

Attention : Les 0V fournis par la centrale et l'alimentation externe doivent être reliés. 

Localisation des modules : 

Déportés à l’extérieur de la centrale, protégés dans un coffret (armoire électrique par exemple). 

Raccordement à la centrale : 

Raccordement par un câble unique de deux paires blindées paire par paire + écran général. 

Ce câble peut être armé si une protection mécanique s’avère nécessaire. 

Distance maximale entre la centrale et les modules : 

2 Km maximum. 

Alimentation des modules : 

L’alimentation est fournie par la centrale. 

Fixation des modules : 

Sur rail DIN (non fourni) 

Dimensions : 

125 x 75 x 53 mm 

Poids : 

300 grammes 
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6.6.2 Fixation / raccordement 

Le module 8 relais est prévu pour être monté sur un rail DIN (oméga). 

 

 

Figure 14 : Le module d’extension 8 relais 
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N° Fonction N° Fonction 

1 + Alim.  48 Signal communication E+ 

2 - Alim. (GND) 47 Signal communication E- 

3 + Alim.  46 Signal communication E+ 

4 - Alim. (GND) 45 Signal communication E- 

5 GND 44 GND 

6 GND 43 GND 

7 GND 42 GND 

8 GND 41 GND 

9 GND 40 GND 

10 Relais 8 : Travail 39 Relais 4 : Repos 

11 Relais 8 : Commun 38 Relais 4 : Commun 

12 Relais 8 : Repos 37 Relais 4 : Travail 

13 Relais 7 : Travail 36 Relais 3 : Repos 

14 Relais 7 : Commun 35 Relais 3 : Commun 

15 Relais 7 : Repos 34 Relais 3 : Travail 

16 Relais 6 : Travail 33 Relais 2 : Repos 

17 Relais 6 : Commun 32 Relais 2 : Commun 

18 Relais 6 : Repos 31 Relais 2 : Travail 

19 Relais 5 : Travail 30 Relais 1 : Repos 

20 Relais 5 : Commun 29 Relais 1 : Commun 

21 Relais 5 : Repos 28 Relais 1 : Travail 

22 Non connecté 27 Non connecté 

23 Non connecté 26 Non connecté 

24 Non connecté 25 Non connecté 

Tableau 4 : Câblage du Module Relais 
 



 

 

Notice technique ECHO2 et ECHO4              Page 68/80                             NOSP17858-00 (06/2019) 

 

6.6.3 Mise en service 

La mise en service d’un module 8 relais est effectuée en suivant les opérations suivantes. 

 

Raccordements électriques 

Raccorder électriquement les modules à la centrale suivant le schéma de raccordement ci-dessous. 

 

Figure 15 : Raccordement des modules relais 

1 
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4 
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48 
47 
46 
45 

1 
2 
3 
4 
5 

48 
47 
46 
45 

1 
2 
3 
4 
5 

48 
47 
46 
45 

GND = Borne 18 de la centrale 

 

+Alim = Borne 15 de la centrale 

 
Bus E+ = Borne 16 de la centrale 

 
Bus E- = Borne 17 de la centrale 

 

1 
2 
3 
4 
5 

48 
47 
46 
45 

+Alim externe 

 -Alim externe 

 

Résistance fin de ligne 
100Ω / 0.5W 

Liaison des 0V 

 

À partir du 3ème 
module, il faut une 
alimentation 
externe 

 

Les 2 premiers 
modules sont 
alimentés par la 
centrale 
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Configuration matérielle 

Il faut configurer l’adresse des modules. 

Bien que cela ne soit pas une obligation, il est logique de partir de l’adresse 1 pour le premier 
module, et d’ajouter 1 à cette adresse à chaque extension. 

Les adresses valides vont de 1 à 5. 

Le tableau ci-dessous indique la configuration des cavaliers en fonction de l’adresse voulue. 

 
Module relais 1 Module relais 2 Module relais 3 Module relais 4 Module relais 5 

     

Figure 16 : Module relais : Configuration des cavaliers d’adresse 

 

Configuration logicielle 

La configuration logicielle se fait en deux étapes : la déclaration du module d’extension puis la 
configuration des relais. 

Pour déclarer le module ajouté, se reporter au paragraphe 5.22. 

Quand le module est correctement déclaré, ses 8 relais peuvent être programmés individuellement. 
La configuration logicielle est identique à celle des relais paramétrables de la centrale. Se reporter 
au paragraphe 5.23. 

 

L’état de chaque relais est reporté sur des LEDs visibles au travers de la face 
transparente du module. 
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6.7 Ajout / remplacement des batteries 
Il est possible d’équiper la centrale ECHO d’une alimentation de secours sur batteries. Ce kit 
« batteries » comprend : 

- 2 batteries de 12 V / 4 Ah (référence : voir § 2.1) 

- la connectique nécessaire. 

Mise en place / remplacement des batteries : 

1. Couper l’alimentation principale de la centrale. 

2. Ponter les 2 batteries en série et relier le fil rouge et le fil bleu aux batteries et au bornier 
GENERAL, selon le schéma de la Figure 17. La centrale doit alors s’allumer. 

3. Mettre les batteries dans leur logement et faire cheminer les fils rouge et bleu correctement. 

4. Mettre en place la barre de maintien et ses deux vis. 

5. Remettre l’alimentation principale de la centrale. 

6. Configurer le logiciel pour déclarer l’utilisation des batteries. Se reporter au paragraphe 5.16 
en page 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Mise en place des batteries 

 

 

 

Fil rouge : + de la batterie 
Vers la borne 1 du bornier 
GENERAL carte de commande 

 

Fil noir : - de la batterie 
Vers la borne 2 du bornier 
GENERAL carte de commande 
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6.8 Remplacement du filtre du ventilateur 

Vérifier l’état du filtre de ventilateur et le remplacer si nécessaire. La fréquence de vérification et 
de remplacement du filtre dépend des conditions environnementales du site d’exploitation. 

Pour vérifier ou remplacer un filtre encrassé : 

- Couper l’alimentation de la centrale 

- Desserrer les vis de fixation du ventilateur maintenues dans des inserts laitons 

- Nettoyer ou remplacer le filtre 

- Remettre en place les vis  

6.9 Remplacement des fusibles 
Fusibles F1 ou F2 de la carte commande : 

La carte commande est équipée de 2 fusibles montés sur support. 

- Le fusible F1 permet de protéger l’alimentation des modules relais. 

Caractéristique : 1A / 125Vac temporisé (Réf : 0454001 LittleFuse) 

- Le fusible F2 protège l’alimentation continue générale de la centrale. 

Caractéristique : 5A / 125Vac temporisé (Réf : 0454005 LittleFuse) 

 

Ils doivent être remplacés à l’aide d’une pince à becs fins et la centrale hors tension. 

 
 

 

 

Figure 18 : Position des fusibles 

 

F1 : protection des modules relais 
 

F2 : protection de la centrale 
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6.10 Guide des incidents 
Le tableau ci-dessous répertorie les incidents les plus fréquemment rencontrés. 

Le tableau ci-dessous répertorie les incidents les plus fréquemment rencontrés. 

INDICATIONS CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS 

L’alimentation principale est 
branchée mais l’afficheur 
reste éteint. 

La centrale n’est pas alimentée. Vérifier la présence de 
l'alimentation. 

Le fusible F2 ou F3 est 
défectueux. 

Remplacer le fusible. 

L’alimentation continue délivre 
une puissance trop faible pour la 
centrale. 

Assurer vous que l’alimentation 
externe est correctement 
dimensionnée. 

L’afficheur indique « capteur 
absent » et la LED de défaut 
d’une voie reste allumée 

Le détecteur 4-20mA n’est pas 
connecté. 

Assurer vous des connections 
entre le détecteur et la centrale. 

La connexion du détecteur au 
bornier n’est pas correcte. 

L’afficheur indique « défaut 
dérive » et la LED de défaut 
d’une voie reste allumée 

Le signal délivré par le détecteur 
est trop faible. 

Vérifier que le détecteur ne soit 
pas en défaut ou en mode 
inhibition. 

Le détecteur n’est pas calibré 
correctement. 

Calibrer à nouveau le détecteur. 

L’afficheur indique « lever de 
doute » 

Le détecteur délivre un signal 
supérieur à 20 mA. 

Attendre que le détecteur se 
stabilise. 

Vérifier que le détecteur 
explosimètre ne soit pas en 
mode LEVER DE DOUTE. 

Appliquer la procédure décrite 
au paragraphe 5.13. 

L’afficheur indique « Alim 
capteur coupée » 

L’alimentation du capteur a été 
retirée pour des raisons de 
maintenance. 

Se reporter au §. 6.5 pour 
rétablir l’alimentation. 

Les fils de raccordement du 
capteur sont en court-circuit 

Vérifier le câblage 

Le capteur est défectueux Changer le capteur 

Les cavaliers de la voie de 
mesure sont mal configurés 

Adapter la configuration au 
capteur utilisé 

L’afficheur indique « capteur 
ABS » 

Le capteur est absent ou mal 
raccordé. 

Vérifier le câblage 

Le capteur est défectueux Changer le capteur 

La LED de défaut d’une voie 
non utilisée reste allumée. 

La voie est toujours déclarée. Supprimer la voie non utilisée 
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Sur l’afficheur, le Symbole  
 

clignote et la LED de défaut 
principal est allumée ou 
clignote 

Le fusible F1 est défectueux. Remplacer le fusible. 

La communication entre la 
centrale et un module relais est 
défectueuse 

Vérifier le câble entre la centrale 
et le module relais 

La communication entre la carte 
principale et la carte Lampe est 
défectueuse 

Vérifier le cordon de connexion 
entre les 2 cartes 

Le Symbole       de l’afficheur 
clignote et la LED de défaut 
principal est allumée 

Les batteries ne sont pas 
suffisamment rechargées. 

Attendre la pleine recharge des 
batteries 

Les batteries sont déclarées 
mais non présentes 

Vérifier la configuration des 
batteries 

Les batteries sont défectueuses Remplacer les batteries 

Sur l’afficheur, le Symbole   
clignote et la LED de défaut 
principal est allumée ou 
clignote 

L’alimentation principale a 
disparu ou est trop basse (< 26V) 

Vérifier que l'alimentation 
principale délivre bien 28V. 

Une LED d’alarme est 
allumée et le relais 
correspondant ainsi que le 
commun sont actifs alors que 
valeur est en dessous du seuil 
d’alarme. 

Alarme en mode mémorisée. Appuyer sur ACQUIT pour 
acquitter l’alarme. 

Alarme en seuil descendant Régler l’alarme en seuil 
montant. 

Un relais est excité alors que 
l’alarme associée est absente 

Le relais est en mode 
« normalement alimenté » 

Vérifier la configuration du 
relais.  

Le relais est associé à une autre 
alarme 

Vérifier la configuration du 
relais. 

Pas d’alarme sonore active 
même dans des conditions 
d’alarme. 

Le buzzer est inactif Vérifier la configuration du 
buzzer. 

Tableau 5 : Guides des Incidents 



 

 

Notice technique ECHO2 et ECHO4              Page 74/80                             NOSP17858-00 (06/2019) 

 

7 TRANSPORT ET STOCKAGE 
Dans tous les cas de transport (dépannage, retour pour modification, etc. ...), il est recommandé de 
placer l'appareil et ses accessoires dans leur emballage d'origine. Ces emballages sont 
rationnellement étudiés pour éviter au matériel toute détérioration. 

Il est dans l'intérêt de l'utilisateur de stocker le matériel en attente dans un local, à l'abri de la 
poussière et de l'humidité, à une température comprise entre 0 et 50°. 

8 AVERTISSEMENTS 

8.1 Avant-propos 
Les caractéristiques des produits présentés peuvent, pour satisfaire aux normes en vigueur ou 
améliorations fonctionnelles, être modifiées sans préavis. 

8.2 Propriété, confidentialité 
Les informations, études, plans et schémas contenus dans ce document restent la propriété de 
OLDHAM SIMTRONICS et sont confidentiels. 

Ainsi, l'accord préalable de OLDHAM SIMTRONICS devra être demandé pour toute utilisation 
partielle ou totale des informations contenues dans ce document, pour toute communication et pour 
toute reproduction. 

8.3 Responsabilité 
En aucun cas OLDHAM SIMTRONICS ne sera tenu à réparation du préjudice indirect, l’obligation de 
OLDHAM SIMTRONICS portant que sur le préjudice découlant directement de l’inexécution fautive 
du contrat. 

De convention expresse entre les parties sont considérés notamment comme préjudices indirects 
tout préjudice, moral ou commercial, perte de bénéfice, de chiffre d’affaires, de clientèle ou de 
commande, ainsi que toute action dirigée contre le client par un tiers. 

En outre, les dommages intérêts dus par OLDHAM SIMTRONICS pour quelque cause que ce soit ne 
pourront jamais excéder le montant hors taxes du contrat, sauf le cas de faute dolosive ou 
intentionnelle de SIMTRONICS. 
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9 LIMITES DE LA GARANTIE 
L’application de la garantie contractuelle est conditionnée au respect des règles de l’art et des 
prescriptions d’utilisation décrites dans le présent manuel. 

 

OLDHAM SIMTRONICS n’assume aucune garantie et décline toute responsabilité vis à vis de 
matériels détériorés ou d'accidents corporels provenant de négligences, défaut de surveillance et 
d'utilisation non conforme aux recommandations, normes et règlements en vigueur stipulés dans 
la présente notice. 

OLDHAM SIMTRONICS n’assume aucune garantie en cas de vice provenant, soit de matières 
fournies par l'acheteur, soit d'une conception imposée par celui-ci, soit d'un entretien ou d'une 
maintenance effectuée sur ses fournitures par des tiers non expressément habilités, soit de 
conditions de stockage inadaptées. 

Toute installation de matériel supplémentaire ou modification d'installation devront être validées 
par OLDHAM SIMTRONICS afin de conserver les garanties de bon fonctionnement du système. 

 
  



 

 

Notice technique ECHO2 et ECHO4              Page 76/80                             NOSP17858-00 (06/2019) 

 

10 DIMENSIONS 
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11 DECLARATION UE DE CONFORMITE 
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Nous nous engageons 
1  Les Plus 

Au travers de notre service client, à répondre rapidement et efficacement à vos besoins de conseil, 
de suivi de commande, et ce, partout dans le monde. A répondre dans les plus brefs délais à toutes 
questions d'ordre technique. 

2  Qualité 

A vous assurer la meilleure qualité de produits et de services conformément aux normes et 
directives internationales en vigueur. 

 3  Fiabilité & Contrôles 

A vous fournir un matériel fiable. La qualité de notre production est une condition essentielle à cette 
fiabilité. Elle est garantie grâce à des vérifications très strictes réalisées dès l'arrivée des matières 
premières, en cours et en fin de fabrication (tout matériel expédié est configuré selon vos besoins). 

 4  Mise en service 

A mettre en service, sur demande, votre matériel par nos techniciens qualifiés ISM ATEX. Un gage 
de sécurité supplémentaire. 

 5  Formation 

A dispenser des formations ciblées. 

 6  Service projet 

Notre équipe étudie tous vos projets de détection de gaz et flammes à partir d’études sur site ou sur 
plans. Nous sommes à même de vous proposer l’avant-projet, la conception, l’installation et la 
maintenance de systèmes de sécurité en zones ATEX ou non dans le respect des normes en vigueur. 

 7  Contrat d’entretien 

A vous proposer des contrats d'entretien évolutifs au regard de vos besoins pour vous garantir une 
parfaite sécurité : 

• Une ou plusieurs visites par an, consommables inclus 
• Renouvelable par tacite reconduction, 
• Incluant le réglage des détecteurs de gaz fixes et le contrôle des asservissements. 

 8  Dépannage sur site 

A faire intervenir nos techniciens du Service Après-Vente rapidement. Ceci est possible grâce à nos 
implantations de proximité en France et à l'étranger. 

 9  Dépannage en usine 

A traiter tout problème qui ne pourrait être résolu sur site par le renvoi du matériel en usine. Des 
équipes de techniciens spécialisés seront mobilisées pour réparer votre matériel, dans les plus 
brefs délais, limitant ainsi au maximum la période d'immobilisation 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute intervention de notre Service Après-Vente en France, contactez-nous gratuitement par 
téléphone au 0 800 653 426 (choix n°1) ou par email à oldhamsimtronics-SAV@teledyne.com. 
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