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Généralités

Copyright

Ce manuel est soumis aux dispositions légales relatives 
à la protection du droit d'auteur et ne doit être ni pho-
tocopié, réimprimé ou reproduit en totalité ou en partie, 
sous forme mécanique ou électronique, ou dupliqué ou 
republié par n'importe quel autre moyen, sans l'autorisa-
tion écrite juridiquement obligatoire de  

Janitza electronics GmbH,  Vor dem Polstück 1,
D 35633 Lahnau,  Allemagne. 

Marque de fabrique 

Tous les noms de marques et les droits qui en résultent 
appartiennent au propriétaire respectif de ces droits.

Clause de non-responsabilité

Janitza electronics GmbH n'assume aucune responsa-
bilité pour des erreurs ou des défauts de ce manuel, et 
n'est pas dans l'obligation de maintenir constamment 
d'actualité le contenu de ce manuel.

Commentaire sur le manuel

C'est avec plaisir que nous accueillerons vos commen-
taires. Si quelque chose ne vous semble pas clair dans 
ce manuel, veuillez nous le faire savoir et envoyez-nous 
un e-mail à :  info@janitza.de 

Signification des symboles 

Dans le présent manuel, nous utiliserons les picto-
grammes suivants :

c Tension dangereuse ! 
Danger de mort ou de blessures graves. 
Avant d’entamer des travaux sur l'instal-
lation, mettez l’installation hors tension.

m Attention !
Veuillez tenir compte de la documentation 
Ce symbole doit vous mettre en garde 
contre des dangers qui se produisent lors 
du montage, de la mise en service ou de 
l'utilisation.

C Nota ! 
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Instructions d’utilisation

Veuillez lire les présentes instructions d'utilisation, ainsi 
que toutes les autres publications auxquelles il convient 
de se référer pendant le travail avec ce produit (en par-
ticulier pour l'installation, l'exploitation ou l'entretien). 
Veuillez noter à ce propos que les explications de base 
sur la mise en service, la commande et la configuration 
sont décrites dans les instructions d'utilisation de l'ap-
pareil de base UMG 96RM. Les présentes instructions 
décrivent seulement les fonctions élargies de la variante 
d'appareil spécifique.

Veuillez prendre en considération à ce propos toutes 
les consignes de sécurité et tous les avertissements. Si 
jamais vous ne respectez pas ces consignes, il peut en 
résulter des blessures corporelles ou/et des dégâts sur 
le produit.

Toute modification ou utilisation non autorisée de cet 
appareil qui va au-delà des limites de fonctionnement 
mécaniques, électriques ou autres peut provoquer des 
blessures corporelles ou/et des dégâts sur le produit. 

Toute modification non autorisée de ce type constitue un 
"usage abusif" et/ou une "négligence" dans le contexte 
de la garantie du produit, et exclut par conséquent le 
produit de la garantie pour la couverture des dommages 
éventuels qui en résultent.

c Si l'appareil n'est pas utilisé conformément 
au mode d'emploi, la protection n'est plus 
garantie et il peut vous exposer à des 
dangers.

m Les conducteurs à fils individuels doivent 
être munis d'embouts.

m Seules les bornes d'insertion à vis ayant 
le même nombre de pôles et la même 
construction doivent être connectées en-
semble.

Cet appareil doit être exclusivement utilisé et entretenu 
par des personnels compétents.
Les personnels compétents sont des personnes qui, 
compte tenu de leur formation et de leur expérience 
dans ce domaine, sont aptes à identifier les risques et 
à éviter les dangers éventuels qui peuvent résulter de 
l'utilisation ou de l'entretien de l'appareil. 

Pendant l'utilisation de l'appareil, il faudra respecter par 
ailleurs les prescriptions légales et les consignes de sé-
curité nécessaires pour chaque cas d'utilisation.
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C Remarques concernant ces instructions 
d’utilisation :
Veuillez noter à ce propos que les ex-
pl icat ions de base sur la mise en 
service, la commande et la configu-
ration sont décrites dans les instruc-
tions d'utilisation de l'appareil de base. 
UMG 96RM. 
Les présentes instructions décrivent seu-
lement les fonctions élargies de la variante 
d'appareil spécifique.

C Toutes les bornes à vis appartenant au 
périmètre de livraison sont enfichées sur 
l'appareil.

sur ces instructions d’utilisation :

Cette description de l'extension de l'appareil est unique-
ment valable en liaison avec les instructions d'utilisation 
de l'appareil de base. Veuillez observer à ce propos les 
points suivants :

• Lisez ces instructions d'utilisation et cette description 
avant d'utiliser l'appareil.

• Conserver les instructions d'utilisation pendant toute 
la durée de vie du produit, et les tenir à disposition 
pour une consultation.

• Transmettre ces instructions d'utilisation et cette des-
cription à tout propriétaire ou utilisateur ultérieur du 
produit.
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Contrôle à l'entrée

Le fonctionnement impeccable et sûr de cet appareil 
présupposé un transport approprié, un entreposage, 
une mise en place et un montage adéquats, ainsi qu'une 
utilisation et un entretien soignés. Lorsqu'on peut s'at-
tendre à ce qu'un fonctionnement sans danger n'est 
plus possible, il faudra mettre immédiatement l'appareil 
hors service et le protéger contre des remises en marche 
indésirables.
Le déballage et le remballage doivent être faits avec 
le soin habituel, sans exercer de force, et en utilisant 
uniquement un outil approprié. Il faut s'assurer par un 
contrôle visuel que les appareils sont dans un état mé-
canique impeccable. 
Il faut supposer qu'un fonctionnement sans danger n'est 
plus possible si l'appareil 

• présente des dégâts visibles, 
• ne fonctionne plus, bien qu'étant raccordé au secteur,
• a été exposé pendant un certain temps à des circons-

tances défavorables (par ex. entreposage hors des 
limites climatiques admissibles sans adaptation au 
climat ambiant, rosée, etc.) ou à des sollicitations pen-
dant le transport (par ex. chute d'une grande hauteur, 
même sans dégâts visibles significatifs, etc.)

• Veuillez vérifier que toute la livraison est complète 
avant de commencer à installer l'appareil.
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Contenu de livraison élargi UMG 96RM-P ou -CBM

Quan-
tité

N° d’article P-
Extension

CBM-
Extension

Désignation

1 52.22.xxx* x x UMG 96RM-P ou UMG 96RM-CBM*
2 52.22.251 x x Agrafes de fixation
1 33.03.141 x x Instructions d'utilisation de l'„Extension d'UMG 96RM“.
1 10.01.835 x x Borne à vis, enfichable, bipolaire (mesure de l'intensité I4) 
1 10.01.833 x x Borne à vis, enfichable, décapolaire  

(entrées/ sorties numériques)
1 08.02.434 x x Câble de raccordement USB A/B, 1,8 m de long
1 52.00.008 x x RS485, résistance de fermeture externe, 120 Ohms

Accessoires livrables

 N° d’article Désignation

21.01.058 Pile de 3 V, TYPE CR2032 (homologation selon UL1642)

 29.01.907 Joint 96 x 96

15.06.015 Convertisseur d'interface RS485 <-> RS232

15.06.025 Convertisseur d'interface RS485 <-> USB

13.10.539 Connecteur DSub Profibus

* Numéro d'article et variante d'exécution : voir le bordereau de livraison.
x = inclus dans le périmètre de livraison - = non inclus dans le périmètre de livraison
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Description du produit

Utilisation conforme
L'UMG 96RM est conçu pour la mesure et le calcul de 
grandeurs électriques telles que tension, intensité, puis-
sance, énergie, oscillations harmoniques, etc. dans l'ins-
tallation de bâtiment, sur des distributeurs, sectionneurs 
de puissance et canalisations préfabriquées. 
L'UMG 96RM convient pour le montage dans des 
panneaux de commande fixes et protégés contre les 
intempéries. Les panneaux de commande conducteurs 
doivent être mis à la terre. Il peut être installé n'importe 
où.

Les tensions et les intensités de mesure doivent provenir 
du même réseau.
Les résultats des mesures peuvent être affichés, et rele-
vés et traités par le biais de l'interface.

Les entrées de mesure de tension sont conçues pour la 
mesure des réseaux basse tension où des tensions de 
secteur maximales de 300 V de conducteurs à la terre et 
des surtensions transitoires de la catégorie de surten-
sion III peuvent se produire.
Les entrées de mesure de l'intensité du UMG 96RM sont 
raccordées par des transformateurs d'intensité ../1 A 
ou../5 A.

Paramètres d’appareils :
• Tension d’alimentation : 230 V (95 à 240 V c.a.)
• Plage de fréquences : 45-65 Hz

Fonctions des appareils

UMG 96RM

-P -CBM

3 mesures de tension, 
300 V  

4 mesures d'intensité (par des 
transformateurs d'intensité)  

Interface RS485 
(Modbus RTU)  

Profibus  -

USB  
2 + 4 sorties numériques  
4 entrées numériques  
Horloge, mémoire  

La mesure sur les réseaux moyenne ou haute tension 
s'effectue fondamentalement par des transformateurs 
d'intensité et de tension. Le UMG 96RM peut être utilisé 
dans le secteur résidentiel et industriel.
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Caractéristiques de performances élargies des variantes P et CBM de l'UMG 96RM

• Appareil à monter dans le panneau avant aux dimensions 96x96 mm.

• Raccordement par bornes à vis/fiches.

• Ecran LCD avec rétroéclairage

• Commande par 2 touches.

• 3 entrées de mesure de tension (300 V CATIII).

• 4e entrée de mesure d'intensité supplémentaire pour transformateur d'intensité

• Interface RS485 (Modbus RTU, esclave, jusqu'à 115 kbps)

• Interface USB 

• Variante UMG 96RM-P uniquement : Interface Profibus (Profibus DP V0)

• 4 sorties numériques supplémentaires

• 4 entrées numériques

• Plage de températures de -10 °C à +55℃

• Sauvegarde de valeurs mini et maxi (sans horodateur).

• Mémoire flash de 5 Mo

• Enregistrements configurables, lisibles par RS485 et USB

• Heure

• Pile (avec fonction de contrôle de pile)
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Procédé de mesure

L'UMG 96RM mesure sans faille et calcule toutes les 
valeurs effectives sur un intervalle de 9 périodes. L'UMG 
96RM mesure la valeur efficace vraie (TRMS) des ten-
sions et intensités appliquées aux entrées de mesure.

Paramétrage 

Vous pouvez paramétrer l'UMG par les touches 1 et 2 ou 
par l'interface RS485 ou USB.

Directement sur l'appareil, vous pouvez seulement para-
métrer par les touches une petite partie des fonctions. 
Vous trouverez la liste des fonctions dans le tableau 1 
des instructions d'installation de l'appareil de base.

Les interfaces série et le logiciel de programmation Grid-
Vis vous permettent de paramétrer toutes les fonctions.

Seule l'interface RS485 est disponible sur 
l'appareil de base.C
Pour le paramétrage par l'interface RS485, 
vous avez besoin de composants supplé-
mentaires qui ne font pas partie du péri-
mètre de livraison.

C
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Variantes de connexion

Raccordement d'un UMG 96RM-P ou -CBM par un PC 
par l'interface USB:

Raccordement d'un UMG 96RM-P ou -CBM à un PC par 
un transformateur d'interface:

PC
GridVis

RS232

RS485

UMG 96RM

UMG 96RM

PC
GridVis

UMG 96RM

UMG 96RMUMG 604

PC
GridVis UMG 96RM

PC
GridVis

RS232

RS485

UMG 96RM

UMG 96RM

PC
GridVis

UMG 96RM

UMG 96RMUMG 604

PC
GridVis UMG 96RM

Logiciel d'analyse de réseau GridVis

L'UMG 96RM peut être programmé et lu par le logiciel 
d'analyse de réseau GridVis qui fait partie du périmètre 
de livraison. Pour ce faire, un PC doit être raccordé par 
une interface série à l'interface USB ou RS485 de l'UMG 
96RM (voir les variantes de raccordement). 

Caractéristiques de performances de GridVis

• Programmation de l'UMG 96RM
• Représentation graphique des valeurs mesurées
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PC
GridVis

RS232

RS485

UMG 96RM

UMG 96RM

PC
GridVis

UMG 96RM

UMG 96RMUMG 604

PC
GridVis UMG 96RM

Utilisation de l'appareil

Des informations sur le montage avec l'installation de 
base, la commande, la configuration et la mise en ser-
vice de l'appareil sont décrites dans le chapitre res-
pectif des instructions d'utilisation jointes „UMG 96RM 
- Appareil de base“ et doivent être appliquées selon ces 
instructions. 

m Montage, installation, commande, confi-
guration et mise en service de l'appa-
reil doivent être effectués conformément 
aux instructions jointes Appareil de base 
UMG96RM“.
Veuillez prendre en considération à ce 
propos toutes les consignes de sécurité et 
tous les avertissements.

Raccordement d'un UMG 96RM-P ou -CBM par un 
UMG 604 comme passerelle:
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Barre d'état des DEL

 
Les différents états des entrées et des sorties sont indi-
qués sur la barre d'état des DEL à l'arrière de l'appareil.

Entrées numériques
La DEL respective attribuée à l'entrée s'allume en vert si 
à cette interface est appliqué un signal d'au moins 1 mA.

Sorties numériques
La DEL respective attribuée à la sortie s'allume en vert 
si à la sortie est active, indépendamment de tout autre 
raccordement à cette interface.

Profibus (variante UMG 96RM-P uniquement)
La DEL attribuée à Profibus indique par sa coloration 
rouge ou verte et une fréquence de clignotement des 
informations plus précises selon le tableau 5.1.

Sortie numérique 3

Sortie numérique 4

Sortie numérique 5

Sortie numérique 6

Profibus  
(uniquement modèle -P)

Entrée numérique 1

Entrée numérique 2

Entrée numérique 3

Entrée numérique 4

B
ar

re
 d

'é
ta

t 
d

es
 D

E
L

Fig. Barre d'état des DEL des entrées et des sorties
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Etat de la DEL Profibus

Fréquence de clignotement rouge Vert Etat

allumé en permanence x - Pas encore de contact avec SPS

lentement (environ 1 fois par s) x - Défaut dans les données de configuration

très lentement  
(environ 1 fois par 2 s)

x - Défaut dans l'échange de données

allumé en permanence - x Echange de données avec la SPS

vite (environ 3 fois par s) - x UMG attend des données de paramétrage

lentement (environ 1 fois par s) - x UMG attend des données de configuration 

Tab. 5.1. Barre d'état des DEL des entrées et des sorties x = actif    - = passif

L'état "UMG attend les données de 
configuration" est également atteint 
lorsque aucun SPS n'est raccordé.

C
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Entrée de transformateur d'intensité I4

La 4e entrée de transformateur d'intensité est conçue 
pour le raccordement de transformateurs d'intensité 
avec des intensités secondaires de ../1 A et ../5 A. Le 
rapport de transformateur d'intensité réglé en usine est 
de 5/5 A et doit être éventuellement adapté au transfor-
mateur d'intensité utilisé. 
Une mesure directe sans transformateur d'intensité 
n'est pas possible avec l'UMG 96RM-P/-CBM. 
Vous pouvez uniquement mesurer des courants alterna-
tifs, mais pas de courants continus.

En raison de l'absence du multiplicateur avec une ten-
sion, seule une mesure du courant apparent est alors 
faite.  Des mesures de l'intensité à l'aide de cette entrée 
ne sont donc pas possible.

c Attention !
Les entrées de mesure de l'intensité sont 
dangereuses en cas de contact.

m Attention ! 
L'UMG 96RM n'est pas conçu pour la me-
sure de tensions continues.

c Mise à la terre de transformateurs  
d'intensité.
Si un raccordement est prévu pour la mise 
à la terre de l'enroulement secondaire, 
celui-ci doit être relié à la terre.

L1 NL3L2

S2

S1

C
ha

rg
e

C Pour l'entrée de mesure I4, aucun schéma 
de raccordement n'a besoin d'être confi-
guré.
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c Raccordements de transformateurs 
d'intensité !
Les raccordements secondaires des trans-
formateurs d'intensité doivent y être court-
circuités avant que les conducteurs d'ali-
mentation électrique de l'UMG 96RM ne 
soient coupés.
En présence d'un commutateur d'essai 
qui court-circuite automatiquement le 
conducteur secondaire du transformateur 
d'intensité, il suffit de l'amener en position 
"test" si le court-circuiteur a été vérifié au 
préalable.

c Transformateurs d'intensité ouverts !
Sur des transformateurs d'intensité qui 
sont utilisés ouverts du côté secondaire, 
des pointes de tension dangereuses en 
cas de contact peuvent se produire.
Sur des "transformateurs d'intensité à ou-
verture sûre", l'isolation de l'enroulement 
est conçu de telle façon que les transfor-
mateurs d'intensité peuvent être exploités 
lorsqu'ils sont ouverts. Mais même ces 
transformateurs d'intensité sont dangereux 
lorsqu'on les touche et qu'ils sont exploi-
tés ouverts.

m Montage, installation, commande, confi-
guration et mise en service de l'appa-
reil doivent être effectués conformément 
aux instructions jointes Appareil de base 
UMG96RM“.
Veuillez prendre en considération à ce 
propos toutes les consignes de sécurité et 
tous les avertissements.

m Mesure directe 
Une mesure directe sans transformateur 
d'intensité n'est pas possible avec l'UMG 
96RM.
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Interface USB 

Le Universal Serial Bus (USB) permet une liaison rapide 
et sans complication entre l'appareil et un ordinateur. 
Après l'installation des pilotes USB, le logiciel GridVis 
permet de lire les données de l'appareil, ainsi que d'en-
registrer des mises à niveau du firmware. 

Pour le raccordement USB de l'appareil à l'interface 
USB de l'ordinateur, il faut utiliser le câble de raccorde-
ment USB2.0 avec ses connecteurs A/B inclus dans le 
contenu de la livraison. 

USB A/B PC

m La longueur du câble de la liaison USB ne 
devrait pas dépasser 5 m.
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Installation du pilote USB

En cas d'accès à Internet ou de droit à la mise à jour 
automatique de la bibliothèque de pilotes :

Sur tous les systèmes d'exploitation actuels (par ex. 
Windows 7), lors du premier raccordement du périphé-
rique à l'interface USB de l'ordinateur, les pilotes néces-
saires sont automatiquement installés.  

• Appliquez au moins la tension d'alimentation à 
l'UMG 96RM.

• Raccordez l'UMG 96RM avec le câble USB joint à 
l'interface USB de l'ordinateur.

• L'installation des pilotes nécessaires pour le sys-
tème est automatiquement lancée et exécutée.

• Dès que l'installation a réussi, le périphérique peut 
être utilisé.

En cas d'absence d'un accès à Internet ou de droit à la 
mise à jour automatique de la bibliothèque de pilotes, ou 
dans Windows XP SP2 :

• Système Windows:  
Lancez le programme d'installation dans le réper-
toire  
UMG96RM/USB-Treiber/Windows sur le CD joint. 
Les pilotes nécessaires sont installés.

• Système Linux:  
Suivez les instructions dans le fichier Readme 
dans le répertoire UMG96RM/USB-Treiber/Linux.

• Appliquez au moins la tension d'alimentation à 
l'UMG 96RM.

• Une fois que l'installation a réussi, raccordez 
l'UMG 96RM avec le câble USB joint à une inter-
face USB appropriée de l'ordinateur.
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Contrôle de l'installation USB 

• Ouvrez - par ex. dans Windows 7 par la commande 
du système - la fenêtre Périphériques et imprimantes.

• Ouvrez les propriétés d l'appareil FT232 USB UART 
par un double-clic. Dans les répertoires Généralités  
et matériel, vous trouverez d'autres informations sur 
l'appareil. 

• Passez dans la zone matériel. Sous "fonctions de 
l'appareil", une fois que l'installation a réussi, un USB 
Serial Converter et un USB Serial Port (COMx) sont 
affichés, x reproduisant le port COM virtuel.

• Sous Windows XP, vous trouvez ces informations 
dans le gestionnaire de périphériques dans la zone 
"matériel" sous USB Universal Controller.

• Lancez le logiciel GridVis et raccordez l'UMG 96RM 
par l'assistant (Nouveau fichier ...). Après le choix 
du type de connexion (USB) et de l'interface du port 
COM (COMx, voir plus haut), vous pouvez utiliser la 
liaison USB. 
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Sorties numériques

L'UMG 96RM-P ou l'UMG96RM-CBM dispose de 6 sor-
ties numériques qui sont réparties en 2 groupes de 2 et 
4 sorties (voir la Figure de droite). 

De plus amples informations sur les sorties numériques 
et les fonctions qui peuvent leur être attribuées (groupes 
de comparateurs) sont décrites dans les instructions 
jointes sur l'UMG 96RM - Appareil de base au chapitre 
Sorties numériques. Les fonctions/propriétés qui y sont 
expliquées pour le groupe 1 des sorties s'appliquent de 
manière analogue aux sorties du groupe 2. 

C En cas d'utilisation des sorties numériques 
comme sortie d'impulsions, la tension 
auxiliaire (c.c.) doit seulement avoir une 
ondulation résiduelle maximale de 5 %.

~

~
Groupe 2

Groupe 1
Fig. Raccordement des sorties 
numériques/d'impulsions

C Dans le logiciel GridVis inclus dans le 
contenu de la livraison, des fonctions pour 
les sorties numériques peuvent être ré-
glées de manière claire. Une liaison entre 
l'UMG 96RM et le PC doit être établie par 
une interface pour que le logiciel GridVis 
puisse être utilisé.
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Fig. 
Exemple de rac-
cordement de deux 
relais aux sorties 
numériques

Exemple de raccordement c.c.

K
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Entrées numériques

L'UMG 96RM-P ou l'UMG96RM-CBM comporte 4 en-
trées numériques à chacune desquelles vous pouvez 
raccorder un générateur de signaux.

Un signal d'entrée est identifié à une entrée numérique 
si une tension minimale de 10 V et une tension maximale 
de 28 V est appliquée et qu'une courant de 1 mA et de 6 
mA au maximum s'écoule. Les câbles qui mesurent plus 
de 30 m doivent être posés blindés.
La polarité de la tension d'alimentation doit être respec-
tée !

- +

- +

24 V c.c.

S1

S2

Externe 
Tension auxiliaire

28

29

30

31

32

2k21

2k21

2k21

2k21

2k21

2k21

2k21

2k21

Digital
Input 1

Digital
Input 2

Digital
Input 3

Digital
Input 4

UMG 96RM-P/-CBM
Entrées numériques 1 à 4

Fig. Exemple de 
raccordement 
d’entrées numé-
riques.

Fig. Exemple de raccordement des contacts de commu-
tation externes S1 et S2 aux entrées numériques 1 et 2.

Entrée 
numé-
rique 1

Entrée 
numé-
rique 2

Entrée 
numé-
rique 3

Entrée 
numé-
rique 4
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28

29

30

31

32

2k21

2k21

2k21

2k21

2k21

2k21

2k21

2k21

Digital
Input 1

Digital
Input 2

Digital
Input 3

Digital
Input 4

UMG 96RM-P/-CBM
Entrées numériques 1 à 4

- +

24 V c.c.

Externe 
Tension auxiliaire

Générateur 
d'impulsions 

S0

1,5k

S0 Entrée d'impulsions

A chaque entrée numérique, vous pouvez raccorder un 
générateur d'impulsions S0 selon DIN EN62053-31. 

Vous avez besoin d'une tension auxiliaire externe avec 
une tension de sortie dans la plage de 20 à  28 V c.c. et 
une résistance de 1,5 kOhm.

Fig. Exemple du raccordement d'un générateur d'impul-
sions S0 à l'entrée numérique 1.

Entrée 
numé-
rique 1

Entrée 
numé-
rique 2

Entrée 
numé-
rique 3

Entrée 
numé-
rique 4
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Interface Profibus (UMG 96RM-P uniquement)

Cette interface réalisée en tant que connecteur DSub 
à 9 pôles prend en charge le protocole Profibus DP V0 
esclave.

Pour un raccordement commode des câbles de bus en-
trants et sortants, ils doivent être raccordés par une fiche 
Profibus à l'UNG96RM-P.

Pour ce raccordement, nous recommandons un com-
mutateur Profibus à 9 pôles, par ex. de la société Phoe-
nix, de type „SUBCON-Plus-ProfiB/AX/SC“ portant le n° 
d'article 2744380. (n° d'article Janitza : 13.10.539)

Connecteur 
DSub

pour Profi-
bus

Fig. UMG 96RM-P avec connecteur DSub pour Profibus
(vue de l’arrière).
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Raccordement des câbles de bus

Le câble de bus entrant est relié aux bornes 1A et 1B du 
connecteur Profibus. Le câble de bus de transfert pour 
l'appareil suivant sur la ligne doit être raccordé par les 
bornes 2A et 2B.
S'il n'y a plus d'appareil suivant sur la ligne, le câble de 
bus doit être terminé par des résistances (commutateur 
sur ON). 
En position de commutateur ON, les bornes 2A et 2B 
sont déconnectées pour le câble de bus de transfert.

Fig. Connecteur de Profibus avec résistances de termi-
naison.

UMG 96RM-P
Profibus

Profibus-Stecker (extern)

Abschlusswiderstände

Schraubklemmen

Andere 
Profibus-
Teilnehmer

Douille 
D-Sub, 
9 poles

Connec-
teur 
D-Sub, 
9 pole

Bornes à vis

Autres participants 
à Profibus

Résistances terminales

Connecteur Profibus (externe)
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Blindage

Pour les connexions par l'interface RS485, il faut prévoir 
un câble torsadé et blindé.

• Mettez à la terre à l'entrée de l'armoire les 
blindages de tous les câbles qui pénètrent dans 
l'armoire.

• Raccordez le blindage sur une grande surface et 
garantissez une bonne conductivité avec une terre 
pauvre en tension d'origine étrangère. 

• Etançonnez mécaniquement les câbles au-dessus 
du collier de mise à la terre pour éviter les dégâts 
provoqués par les mouvements du câble.

• Pour l'introduction du câble dans l'armoire de 
commande, utilisez des entrées de câble appro-
priées, par ex. des raccords à vis PG.

Type de câble

Les câbles utilisés doivent être conçus pour une tempé-
rature ambiante d'au moins 80 °C.
Types de câbles recommandés :
Unitronic Li2YCY(TP) 2x2x0,22 (câble Lapp)
Unitronic BUS L2/FIP 1x2x0,64 (câble Lapp)

Longueur maximale du câble :

1 200 m à un débit en bauds de 38,4 k.

Vitesses de 
transmission
en kBit/s

Longueur  
de segment maximale

9,6; 19,2; 45,45; 93,75 1 200 m

187,5 1 000 m

500 400 m

1500 200 m

3000; 6000; 12000 100 m

Tab. Longueurs de segment selon la spécification 
Profibus.

Câble

Décharge de traction

Tresse de blindage du câble

Collier de mise à la terre

Terre sans bruit

Fig. Conception du blindage à l'entrée dans l'armoire.
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Structure de bus

• Tous les appareils sont raccordés en une structure 
de bus (ligne) et chaque appareil a sa propre adresse 
dans le bus (voir aussi : Programmer les paramètres).

• Dans un segment, jusqu'à 32 participants peuvent 
être raccordés ensemble. 

• Au début et à la fin d'un segment, le câble est terminé 
par des résistances (terminaison de bus 120 Ohms 
1/4 W). 

• S'il y a plus de 32 participants, il faut utiliser des répé-
teurs (amplificateurs de ligne) pour relier ensemble les 
différents segments.

• Les appareils à terminaison de bus connectée doivent 
être alimentés.

• Nous recommandons de placer le maître à la fin d'un 
segment. 

• Si le maître est remplacé avec une terminaison de bus 
activée, le bus est hors service.

• Si un esclave est remplacé avec une terminaison de 
bus activée, ou s'il est hors tension, le bus peut deve-
nir instable.

• Les appareils qui ne participent pas à la terminaison 
de bus peuvent être remplacés sans que le bus ne 
devienne instable.

Fig. Présentation 
de la structure de 
bus

EsclaveEsclaveEsclave

Esclave Esclave Esclave Répétiteur

Esclave Esclave Esclave Esclave

Maître
Alimentation nécessaire / power supply necessary

Terminaison de bus activée / bus terminator onT

T

T
T

T
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Profil de Profibus

Un profil de Profibus contient les données qui doivent 
être échangées entre un UMG et un SPS (API). La lec-
ture de valeurs mesurées et d'états peut se faire par huit 
profils de Profibus définis par l'utilisateur et quatre pré-
configurés à l'usine.

Un profil de Profibus vous permet : 
• de relever des valeurs mesurées sur l'UMG,
• de définir les sorties numériques dans l'UMG,
• d'interroger l'état des entrées numériques dans 

l'UMG.

Chaque profil de Profibus peut contenir au maximum 
127 octets de données. Si plusieurs données doivent 
être transmises, vous pouvez créer d'autres profils de 
Profibus.

• Chaque profil de Profibus a un numéro de profil. 
Ce numéro est transmis par la SPS à l'UMG.

• Vous pouvez traiter avec le GridVis les 8 profils de 
Profibus définis par l'utilisateur (numéros de profils 
de 0 à 7). 

• Vous ne pouvez pas modifier les profils Profibus 
préconfiguré d'usine (numéro de profil 8 à 11).

Fichier de base d'appareil

Le fichier de base d'appareil, abrégé en fichier GSD, dé-
crit les propriétés Profibus de l'UMG96RM-P. Ce fichier 
GSD est requis par le programme de configuration de 
SPS.
Le fichier de l'UMG96RM-P porte le nom de fichier 
„96RM0D44.GSD“ et il est contenu sur le support de 
données qui fait partie du périmètre de livraison.

Variables du système

Toutes les variables du système peuvent être mises à 
l'échelle individuellement et convertis aux formats sui-
vants :

• Chiffre à 8, 16 ou 32 bits avec ou sans  
signe + ou -.

• Format float à 32 ou 64 bits.
• Big ou Little Endian.

 Big-Endian =  High Byte avant Low Byte.
  Little-Endian =  Low Byte avant High Byte.



31

UMG 96RM-P/-CBM

Fig. Schéma-bloc pour l'échange e données entre SPS et l'UMG 96RM-P. 

API

Processus de la zone de sortie du SPS
1. octet = Numéro de profil (0 à 15)
2. octet = Données vers l'UMG 96RM-P 
• 
• 

Processus de la zone d'entrée du SPS
1. octet = Feed-back du numéro de profil
2. octet = Données réclamées par  
 l'UMG 96RM-P
• 
• 

UMG 96RM-P
Chercher les valeurs mesurées 
pour ce numéro de profil.

Numéro de profil

Numéro de 
profil

Valeurs mesu-
rées

Exemple :  
Chercher des valeurs mesurées par Profibus

Vous devez définir au moins un profil de Profibus par le 
GridVis et le transmettre à l'UMG 96RM-P.
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Numéro de profil de Profibus 9

Indice
d'oc-
tets

Type de valeurs Format 
de 
valeurs 

Mise à 
l'échelle

1 1 Energie active, total de L1 à L3 Float 1
2 5 Energie active consommée, total de 

L1 à L3
Float 1

3 9 Energie active fournie, total de L1 à L3 Float 1
4 13 Energie réactive, total de L1 à L3 Float 1
5 17 Energie réactive ind., total de L1 à L3 Float 1
6 21 Energie réactive cap., total de L1 à L3 Float 1
7 25 Energie apparente, total de L1 à L3 Float 1
8 29 Energie active L1 Float 1
9 33 Energie active L2 Float 1
10 37 Energie active L3 Float 1
11 41 Energie réactive inductive L1 Float 1
12 45 Energie réactive inductive L2 Float 1
13 49 Energie réactive inductive L3 Float 1

Numéro de profil de Profibus 8

Indice
d'oc-
tets

Type de valeurs Format 
de 
valeurs 

Mise à 
l'échelle

1 1 Tension effective L1 Float 1
2 5 Tension effective L2 Float 1
3 9 Tension effective L3 Float 1
4 13 Tension effective L1-L2 Float 1
5 17 Tension effective L2-L3 Float 1
6 21 Tension effective L3-L1 Float 1
7 25 Courant effectif L1 Float 1
8 29 Courant effectif L2 Float 1
9 33 Courant effectif L3 Float 1

10 37 Courant effectif L4 Float 1
11 41 Courant effectif, total de L1 à L3 Float 1
12 45 Puissance réelle L1 Float 1
13 49 Puissance réelle L2 Float 1
14 53 Puissance réelle L3 Float 1
15 57 Cos phi (math.) L1 Float 1
16 61 Cos phi (math.) L2 Float 1
17 65 Cos phi (math.) L3 Float 1
18 69 Fréquence Float 1
19 73 Puissance réelle, total de L1 à L3 Float 1
20 77 Puissance réelle, oscillation de base 

de L1 à L3
Float 1

21 81 Tension THD L1 Float 1
22 85 Tension THD L2 Float 1
23 89 Tension THD L3 Float 1
24 93 Intensité THD L1 Float 1
25 97 Intensité THD L2 Float 1
26 101 Intensité THD L3 Float 1
27 105 Intensité THD L4 Float 1

C La configuration / programmation s'effec-
tue par le biais du logiciel GridVis inclus 
dans le périmètre de livraison. Une liaison 
entre l'UMG 96RM et le PC doit être éta-
blie par une interface pour que le logiciel 
GridVis puisse être utilisé.

Profils préconfigurés en usine
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Numéro de profil de Profibus 10 

Indice
d'oc-
tets

Type de valeurs Format 
de 
valeurs 

Mise à 
l'échelle

1 1 Puissance réelle L1 Float 1
2 5 Puissance réelle L2 Float 1
3 9 Puissance réelle L3 Float 1
4 13 Puissance réelle, total de L1 à L3 Float 1
5 17 Courant effectif L1 Float 1
6 21 Courant effectif L2 Float 1
7 25 Courant effectif L3 Float 1
8 29 Courant effectif L4 Float 1
9 33 Courant effectif, total de L1 à L3 Float 1

10 37 Energie active, total de L1 à L3 Float 1
11 41 Cos phi (math.) L1 Float 1
12 45 Cos phi (math.) L2 Float 1
13 49 Cos phi (math.) L3 Float 1
14 53 Cos phi (math.), total de L1 à L3 Float 1
15 57 Puissance apparente, oscillation de 

base L1
Float 1

16 61 Puissance apparente, oscillation de 
base L2

Float 1

17 65 Puissance apparente, oscillation de 
base L3

Float 1

18 69 Puissance réelle, oscillation de base 
de L1 à L3

Float 1

19 73 Puissance apparente L1 Float 1
20 77 Puissance apparente L2 Float 1
21 81 Puissance apparente L3 Float 1
22 85 Puissance apparente, total de L1 à L3 Float 1

Numéro de profil de Profibus 11

Indice
d'oc-
tets

Type de valeurs Format de 
valeurs 

Mise à 
l'échelle

1 1 Tension effective L1 Float 1
2 5 Tension effective L2 Float 1
3 9 Tension effective L3 Float 1
4 13 Courant effectif L1 Float 1
5 17 Courant effectif L2 Float 1
6 21 Courant effectif L3 Float 1
7 25 Courant effectif L4 Float 1
8 29 Puissance réelle L1 Float 1
9 33 Puissance réelle L2 Float 1
10 37 Puissance réelle L3 Float 1
11 41 Puissance réelle, total de L1 à L3 Float 1
12 45 Etat du compteur, entrée numérique 1 Nombre entier 

(4 Byte)
1

13 49 Etat du compteur, entrée numérique 2 Nombre entier 
(4 Byte)

1

14 53 Etat du compteur, entrée numérique 3 Nombre entier 
(4 Byte)

1

15 57 Etat du compteur, entrée numérique 4 Nombre entier 
(4 Byte)

1

16 61 Etat de la sortie numérique 1 Nombre entier 
(2 Byte)

1

17 63 Etat de la sortie numérique 2 Nombre entier 
(2 Byte)

1

18 65 Etat de la sortie numérique 3 Nombre entier 
(2 Byte)

1

19 67 Etat de la sortie numérique 4 Nombre entier 
(2 Byte)

1

20 69 Etat de la sortie numérique 5 Nombre entier 
(2 Byte)

1

21 71 Etat de la sortie numérique 6 Nombre entier 
(2 Byte)

1
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Entretien et maintenance

Avant la livraison, l'appareil fait l'objet de différents  
contrôles de sécurité et il est identifié par un sceau. Si 
un appareil est ouvert, les contrôles de sécurité doivent 
être répétés. Nous apportons une garantie uniquement 
aux appareils non ouverts.

Vous trouverez de plus amples informations dans les 
instructions jointes à l'UMG 96RM - Appareil de base.

Pile

L'horloge interne est alimenté par la tension d'alimenta-
tion. Si cette tension est coupée, l'horloge est alimentée 
par la pile L'horloge fournit la date et des informations 
sur l'heure, par ex. pour des enregistrements, des va-
leurs mini et maxi et des événements.

La longévité minimale de la pile est de 5 ans à une tem-
pérature d'entreposage de +45 °C. La longévité typique 
de la pile est de 8 à 10 ans. 

Le remplacement de la pile s'effectue dans le logement 
prévu sur le côté arrière. Prenez soin d'adopter le type 
de pile correct, et si vous la remplacez, respectez la po-
larité correct (le pôle plus pointe vers le côté arrière de 
l'appareil, le côté moins vers l'avant de l'appareil)!

Vous trouverez des informations plus précises au cha-
pitre "Remplacement de la pile".
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Fonction de contrôle de batterie

L'appareil affiche par le symbole „EEE“ suivi de „bAt“ et 
du numéro d'état l'état de la batterie. En fonction du nu-
méro d'état, ces indications doivent être confirmées par 
l'utilisateur. Il est recommandé de remplacer la batterie.

numéro d'erreur

Etat d'erreur de la pile

Symbole du message 
d'erreur 

État Description de l'état
EEE
bAt
321

• La capacité de la pile est <85 %.
• Confirmation nécessaire par l'utilisateur
• Le message s'affiche toutes les semaines 

après la confirmation
• La pile doit être remplacée

EEE
bAt
322

• La capacité de la pile est <75%.
• Capacité de la pile trop faible
• Peut uniquement être déterminée après 

le rétablissement de l'alimentation 
électrique

• La pile doit être remplacée

EEE
bAt
330

• Capacité de la pile OK
• L'horloge s'est arrêtée et doit être réglée

EEE
bAt
331

• La capacité de la pile est <85 %.
• L'horloge s'est arrêtée et doit être réglée
• Confirmation nécessaire par l'utilisateur
• Le message s'affiche toutes les semaines 

après la confirmation
• La pile doit être remplacée

EEE
bAt
332

• La capacité de la pile est <75%.
• L'horloge s'est arrêtée et doit être réglée
• Confirmation nécessaire par l'utilisateur
• Le message s'affiche tous les jours après 

la confirmation
• La pile doit être remplacée
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Remplacement de la pile

Si une capacité de pile <75 % est affichée, il est recom-
mandé de remplacer la pile.

Procédure à suivre
1. Avant le début des travaux, l'installation et l'appareil 

doivent être mis hors tension. 
2. Déchargez électrostatiquement votre corps, par ex. 

en touchant une armoire de commande mise à la 
terre, ou bien une pièce métallique reliée à la terre du 
bâtiment (radiateur).

3. Extrayez — par ex. avec une pince pointue — la pile 
du logement de piles. Pour ce faire, il n'est pas 
nécessaire d'ouvrir l'appareil, car le logement de 
pile est accessible de l'extérieur (voir la Fig. de 
droite).

4. Tenez compte de la polarité qui est indiqué sur l'ou-
verture d'insertion du logement de pile, et glissez la 
pile dans son logement. Utilisez une pile conforme 
à la description faite dans les caractéristiques tech-
niques. Elle doit répondre aux exigences de sécu-
rité selon UL1642. Autrement, vous courez un risque 
d'incendie ou d'explosion.

5. Mettez l'ancienne pile au rebut en respectant les 
prescriptions légales.

6. Remettez l'installation et l'appareil en marche et véri-
fiez que l'UMG 96-RM est en état de marche. Réglez 
la date et l'heure.

c Tension dangereuse ! 
Danger de mort ou de blessures graves. 
Avant d’entamer des travaux, mettez l’ins-
tallation et l'appareil hors tension.

m De la graisse ou de la saleté sur les sur-
faces de contact constitue une résistance 
transitoire qui réduit la longévité de la pile. 
Ne touchez la pile que par ses bords.

Fig. Tiroir de pile sur le côté arrière

m Prenez soin d'utiliser le type de pile cor-
rect, et si vous la changez, respectez la 
polarité correcte.
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Mise à niveau du firmware

Si l'appareil est relié à un ordinateur par l'interface 
RS495 ou USB, vous pouvez actualiser le firmware de 
l'appareil par le logiciel GridVis.

Par le choix d'un fichier de mise à niveau approprié 
(menu Options/actualiser l'appareil) et de l'appareil, vous 
lancez la transmission du nouveau firmware. 

Fig. Assistant de mise à nouveau du firmware du logiciel 
GridVis

Ajustement de l'appareil

Les appareils sont ajustés avant la livraison par le 
constructeur : aucun nouveau réglage n'est nécessaire 
si vous respectez les conditions ambiantes.

Intervalles de calibrage

Au bout d'env. 5 ans, un nouveau calibrage par le 
constructeur ou par un laboratoire accrédité est recom-
mandé.
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Procédure à suivre en cas de défaut

Possibilité d'erreur Cause Remède

Aucun affichage Voir les instructions liées à l'appa-
reil de base

Aucun affichage de courant Voir les instructions liées à l'appa-
reil de base

L'intensité affichée est trop élevée 
ou trop faible.

Voir les instructions liées à l'appa-
reil de base

L'intensité affichée est trop faible 
ou trop grande.

Voir les instructions liées à l'appa-
reil de base

La tension affiche est trop petite. Voir les instructions liées à l'appa-
reil de base

Décalage de phases ind/cap. Voir les instructions liées à l'appa-
reil de base

Puissance réelle trop faible ou trop 
grande

Voir les instructions liées à l'appa-
reil de base

La puissance effective "référence / 
livraison" est inversée. 

Voir les instructions liées à l'appa-
reil de base

Une sortie ne réagit pas. Voir les instructions liées à l'appa-
reil de base

„EEE“ sur l'écran Voir les instructions liées à l'appa-
reil de base

„EEE bAt“ sur l'écran Capacité de la pile trop faible Voir "Fonction de contrôle de la 
pile et "Remplacement de la pile"
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Pas de liaison avec l'appareil. Mauvaise adresse d'appareil Corrigez l'adresse d'appareil.

Vitesses de bus différentes (vitesse 
de transmission)

Corrigez la vitesse (débit en 
Bauds).

Protocole erroné. Corrigez le protocole.

La terminaison manque. Terminez le bus avec la résistance 
de terminaison.

Possibilité d'erreur Cause Remède

Pas de liaison par l'USB Erreur du pilote Couper brièvement la liaison avec 
l'USB

Utilisation d'un autre port USB

Réinstallez le pilote

Malgré la mesure sus-mentionnée,  
l'appareil ne fonctionne pas.

Appareil défectueux. Envoyez l'appareil pour vérification 
au  
constructeur avec une description 
précise  
du défaut.
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Caractéristiques techniques des extensions

Généralités

Poids net env. 185 g

Dimensions de l’appareil env. I = 96 mm, h = 96 mm, p = 78 mm

Longévité du rétro-éclairage 40 000 h (50 % de la luminosité initiale)

Pile 3V, TYP CR2032 (homologation selon UL1642)

Sorties
4 sorties numériques, relais à semi-conducteur, non résistant aux court-circuits  
(Dans l'appareil de base, il y a deux autre sorties numériques).

Tension d'enclenchement maxi 33 V c.a., 60 V c.c.

Courant de commutation maxi 50 mAeff c.a./ c.c.

Sortie d'impulsions (impulsions d'énergie) maxi 50 Hz

Entrées
4 entrées numériques

Fréquence maximale du compteur 20 Hz

Un signal d'entrée est fourni 18 V .. 28 V c.c. (typiquement 4 mA)

Aucun signal d'entrée n'est fourni 0 .. 5 V c.c., intensité inférieure à 0,5 A
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Capacité de raccordement des points de serrage (entrées et sorties numériques)

Rigide/flexible 0,14 - 1,5 mm2, AWG 28-16

Flexible avec embouts sans douille en plastique 0,25 - 1,5 mm2

Flexible avec embouts avec douille en plastique 0,25 - 0,5 mm2

Couple de serrage 0,22 - 0,25 Nm

Longueur de dénudage 7 mm

Longueur du câble (entrées et sorties numériques)

jusqu'à 30 m non blindé

supérieur à 30 m blindé

C Vous trouverez de plus amples données 
technique dans les instructions d'utilisa-
tion de l'appareil de base, qui sont incluses 
dans le périmètre de livraison.
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Mesure de l'intensité I4

Plage de mesure 0 .. 5 Arms

(surcharge maxi 7 Arms )

Facteur de crête 1,98

Résolution 0,1 mA (écran 0,01 A)

Classe de précision 1 (IEC61557-12)

Catégorie de surtension 300 V CAT II

Surtension transitoire nominale 2 kV

Puissance absorbée env. 0,2 VA (Ri = 5 mOhms)

Surcharge pendant 1 s 120 A (sinusoïdale)

Fréquence d'échantillonnage 21,33 kHz (50 Hz), 25,6 kHz (60 Hz) par canal de 
mesure

Capacité de raccordement du point de serrage I4 (mesure de l'intensité)
Conducteur connectable. Un seul conducteur doit être raccordé à chaque point de serrage.

à 1 fil, à plusieurs fils, à fils de faible diamètre 0,2 - 2,5 mm2, AWG 24-12

Cosses de câble à pointes, embouts 0,25 - 2,5 mm2

Couple de serrage 0,5 - 0,6 Nm

Longueur de dénudage 7 mm
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Interfaces série (en plus de l'appareil de base)

Profibus (uniquement UMG96RM-P) - Profibus DP/V0 9,6 kbps jusqu'à 12 Mbps

- Douille Connecteur DSub, 9 pôles

USB

- Douille Type B

Variantes d'appareil

RS485 USB Profibus numériques
Entrées

numériques
Sorties

I4
Entrée

Appareil de base UMG 96RM x - - - 2 -

Appareil de base avec 
extension

UMG 96RM-P x x x 4 2+4 x

Appareil de base avec 
extension

UMG 96RM-CBM x x - 4 2+4 x

C Vous trouverez de plus amples données 
technique dans les instructions d'utilisa-
tion de l'appareil de base, qui sont incluses 
dans le périmètre de livraison.

x = inclus - = non inclus
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Schémas dimensionnels

Cote de coupe : Cote de coupe : 92+0,8 x 92+0,8 mm.

Vue arrière de l'UMG 96RM-P Vue latérale de l'UMG 96RM-P
avec connecteurs USB et Profibus enfichés
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1,

5 
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78

(Profondeur sans connecteur)

Toutes les dimensions en mm
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Vue arrière de l'UMG 96RM-CBM Vue latérale de l'UMG 96RM-CBM
avec connecteur USB enfichés

 57  6 
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(Profondeur sans connecteur)

Toutes les dimensions en mm
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Déclaration de conformité

Le produit satisfait aux directives CE suivantes :

2004/108/EG    Compatibilité électromagnétique du matériel d‘exploitation.

2006/95/EG    Matériel électrique destiné à être utilisé dans certaines limites de tension.

Normes appliquées :

Immunité 
IEC/EN 61326-1:2013   Classe A : environnement industriel 
IEC/EN 61000-4-2:2009   Décharge d‘électricité statique 
IEC/EN 61000-4-3:2011  Champs électromagnétiques 80-2700MHz
IEC/EN 61000-4-4:2013  Transitoires rapides 
IEC/EN 61000-4-5:2007  Tensions de choc  
IEC/EN 61000-4-6:2009  Perturbations HF conduites 0,15-80MHz
IEC/EN 61000-4-8:2010  Champs magnétiques à fréquence du réseau 
IEC/EN 61000-4-11:2005  Creux de tension, coupures brèves, 
    variations de tension et modification de fréquence

Interférences
IEC/EN 61326-1:2013   Classe B : environnement résidentiel    
IEC/CISPR11/EN 55011:2011    Intensité de champ radioélectrique perturbateur 30-1000MHz
IEC/CISPR11/EN 55011:2011   Tension perturbatrice 0,15-30MHz

Sécurité des appareils 
IEC/EN 61010-1:2011   Dispositions de sécurité pour appareils électriques de mesure, de commande, 
    de régulation et de laboratoire - Partie 1 : Exigences générales.
  
IEC/EN 61010-2-030:2011  Dispositions spéciales pour circuits de test et de mesure.
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Exemple de raccordement

Digital-Ausgänge

UMG 96RM-P/CBM

Spannungsmessung StrommessungHilfsspannung

RS485

16 17

B

A

B A

33 34 35

K3 K4 K5 K6

36 37

=
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+

28 29 30 31 32

=

Digital-Eingänge
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K1 K2
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V1 V2 V3 VN

3 4 5 61 2

N/- L/+

S2 S1

S2

S2

S1

S1 L1

L2

L3

230V/400V  50Hz
NS2 S1

I4

19 18
S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1

Sorties numériques Entrées numériques

Mesure de la tension Mesure de l‘intensité
Tension 

d‘alimentation
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