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MERLIN GERIN
surveillance de l'isolement

BASE   MAD   M9104

VIGILOHM SYSTEM

1  330343  0  50401  3

3,5 Kg

< 3,5 Kg
+70°c

-20°c

<11kg+70°C

-25°C

1. alimentation auxiliaire

2. référence commerciale

alimentation auxiliaire réf.
CA 50 / 60 Hz
115 - 127v 50727
220 - 240v 50728
380 - 415v 50729
500 - 525v 50730

3. code année / semaine de fabrication

notice
d'utilisation

préservez
les qualités du XM200
hors installation

identifiez
votre XM200

1. XM200 2. notice d'utilisationidentifiez
le contenu du paquet

emballage

1

2
3

XM200       220-240Vca
      1515720 V2

50728

3. connecteurs (montés sur la face arrière du XM200)

MERLIN GERIN

XM200
Vigilohm system

kΩ kΩ kΩ kΩ sµf

R C Sp Sa

menu ok test

test

poids brute

vis M3

rondelle  O3

découvrez votre
XM200

2 points 7,62

3 points 5,08

2 points 5,08
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Cardew C      socle

13

130

70

50

72

160

100

M12

référence
socle 50169
cardewC 250 V 50170
cardewC 440 V 50171
cardewC 660 V 50172
cardewC 1000 V 50173

1 kg

platine ZX

8,24

1 
2

380

360

18515

190170

norme :

N.F. C 63-150
N.F. C 15-100

raccordement :

par cable ou barre dont la section est
calculée en fonction de la puissance P du
transformateur (norme CEI et UTE).

U < 625V~U < 440V~U < 760V

~
~

HT / BT 3
2
1
N

4
XM
200

11

Cardew
C

HT / BT 3

2

1

Cardew
C

4
XM
200

11

+

-
4

XM
200

11
ZX

4
XM
200

11

ZX

BT / BT 3
2
1
N

4
XM
200

11

BT / BT 3

2

1

ZX

4
XM
200

11

ZX

réseaux à surveiller

� réseau alternatif ou mixte à neutre isolé
ou mis à la terre par  impédance du
type ZX.
tension entre phase :
❑ neutre accessible   < 760V
❑ neutre non accessible < 440V
fréquence 45 - 65 Hz
� réseau continu ou redressé isolé de la
terre.
tension entre phase < 625V

installez votre XM200

auxiliaires

Cardew C
principe :
branché au secondaire du transformateur
HT / BT sur réseau à neutre isolé ou
impédant, il préserve les installations BT
contre les risques de surtensions. Il écrête
les surtensions de faible énergie. Il écoule
à la terre l'énergie importante issue d'un
claquage interne du transformateur ou d'un
phénomène atmosphérique. Il peut
supporter le courant de court-circuit du
transformateur.

platine ZX

principe :
impédance de limitation. Permet de créer
un neutre impédant.

impédance : 1 500 Ω à 50 Hz
100 000 Ω à 2,5 Hz

(impedance équivalente observée par
XM200 : Rzx = 1,5MΩ et Czx = 220nF)

référence : 50159
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MERLIN GERIN

XM200
Vigilohm system

kΩ kΩ kΩ kΩ ms
µf

R C Sp Sa

MENU ok test

test

T.

MERLIN GERIN

XM200
Vigilohm system

kΩ kΩ kΩ kΩ s
µf

R C Sp Sa

menu ok test

test

installez votre XM200

montez votre appareil

dimensions du XM200

fixation  démontage

posez le XM200
horizontalement

respectez les distances entre
le XM200 et les appareils

nota : pour une meilleure lisibilité de
l'affichage, placer de préférence l'appareil
à une hauteur minimale de 1m 70.

> 50

> 100

> 220

> 100

utilisez les accessoires
spécifiques pour montage
en armoire Prisma P

platine plastron
réference : réference :
07642 07972

accessoires de fixation :
2 supports + 4 traverses
référence : 07619

pour plus d'information, consultez le
catalogue
bloc de conception Prisma P.
réf : 01302

146,5

103

128,5

152,4

111

12 192 14

23

4

1

rail DIN pour
montage boitier
du type Multi 9

07619

07642

07972

> 50

> 50

+1
0

112

148

112

148

50 (*)

+1
0

 (*) 50 mm : perimetre de securite

50 (*)

50 (*)

50 (*)

poids net : 2,3Kg
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1
2

~

section de cable à utiliser

≠
➀

caractéristiques électriques de XM200
pouvoir de coupure des contacts de sortie
CA 380v cos.ϕ = 0,7 3 A
CA 220v cos.ϕ = 0,7 5 A
CC 220v L/R = 0 0,45 A
CC 120v L/R = 0 0,65 A
CC 48v L/R = 0 2,5 A
CC 24v L/R = 0 10 A

alimentation auxiliaire
plage de fonctionnement
de l'alimentation auxiliaire     0,85 à 1,1Un
fréquence 45 - 65 Hz
courant d'appel à la
mise sous tension 1,5 A
consommation propre maxi. 30 VA

raccordement sur réseau
tension de mesure (2,5 Hz) 25 V Eff
courant de mesure 4 mA
impédance 50 Hz 33 kΩ
resistance 33 kΩ

 mini    1
 maxi    1,5

6

 mini    0,75
 maxi    1,5

6

conducteur      conducteur
souple      rigide

~

11
nc

T

10
 9
 8

r

a.a.

ut

ut

7
6
5

2
1

4
3

alarm

prevention
(sec+)

13

5

normes (selon UTE C63-080)
� indice de protection IP 30
� indice de protection face avant : IP40
� t° de fonctionnement : -5°C à +55°C
� tenue aux vibrations : CEI 68 - 2 - 6
   - amplitude : 0,35 mm ou 5g
   - fréquence : 10 à 65 Hz
   - 5 balayages par axe
�  conditions climatiques :
 (tropicalisation type T2).
   - chaleur humide :
55°C, 95 % d'humidité relative, 6 cycles.
(Selon norme CEI 68-2-30)
   - brouillard salin :
5 % Na Cl, 48 heures, 3 mois de
stockage. (Selon norme CEI 68-2-11)

installez votre XM200

où raccorder

1. relais seuil prévention a sécurite positve
Le relais est désactivé soit en présence
de défaut soit en cas de disparition
accidentelle de la tension auxiliaire
d'alimentation, soit en cas de panne de
l'appareil.
2. relais seuil défaut.
Le relais est activé en presence de défaut.
3.  réseau / neutre ou phase à surveiller.
4.  alimentation auxiliare (case à cocher).
5.  masse de l'appariel à rccordée à la
terre.

comment raccorder

légende :
ut : utilisation
nc : non connectée
a.a. : alimentation
      auxiliaire
r : réseau
T : terre

prevention

UTE C 63 - 080
CPI / XA

MADE IN FRANCE

115-127     50415
220-240     50416
380-415     50417
500-525     50418

50-60 Hz ~

11

N
U<440v

10
9
8
7
6
5

1
2

4

(sec+)

alarm

93/05

1

2

3

4
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mise en service de votre XM200

autotest du XM200

L'autotest du XM200 s'effectue :
� à chaque mise sous tension
(sans relais).
� cycliquement.
� sur chaque demande de l'opérateur
(touche test).

nota : les valeurs affichées sur les écrans
de la présente notice sont des valeurs
fictives servant exclusivement d'exemple.

prenez garde

lors de l'essai
diélectrique (de
l'ensemble dans
lequel est monté
XM200) les bornes
1, 2 et 4  doivent
impérativement être
déconnectées.

! !
reconnectez
les bornes 1,
2 et 4 puis
mettre sous
tension

présentation
de la face avant

1. voyant rouge d'autodiagnostic.
Signale les défaillances internes du XM200
2. voyant orange. Signale la présence de
défauts fugitifs.
3. voyant vert.Signale un isolement correct.
4. voyant orange. Signale un niveau
d'isolement inferieur au seuil de
prévention.
5. voyant rouge; Signale un niveau
d'isolement infèrieur au seuil d'alarme.
6. capot plombable (verrouillage des
réglages).

7. touches de test.
8. touche de validation

XM100
1
2

GERIN
de l'isolement

BASE   MAD   M9104D   M9104

SYSTEM

0  50401  3

220 / 240 Vca
1515720 V2

a.a.

220-240 Vca
vérifier la
cohérence
de tension
de cet
appareil

ok test

XM200

1. test de l'électronique
du XM200

durée : 5 secondes

menu

test

durée : 5 secondes

8.8.8.

test

menu

test

8.8.8.

test

Rd C      Sp Sa

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

2. test des relais de sorties
(sur chaque demande de
l'opérateur )

7
6
5

7
6
5

Rd C      Sp Sa.

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

-- ---

---- -
---- -

-- ---

10
9
8

10
9
8

9. touche de selection de
fonction
10. touche d'
incrementation
11. touche de remise à
zero des défauts
12. écran de visualisation
13. indicateur de fonction
visualisation de
l'isolement.
14. indicateur de fonction
visualisation capacité.
15. indicateur de fonction
visualisation des défauts
fugitifs.
16. indicateur de fonction
visualisation/réglage du
seuil préalarme.
17. indicateur de fonction
visualisation/réglage du
seuil alarme.
18. indicateur de fonction
visualisation/réglage du
temps de réponse.

1

2

3

4

5

67891011

12

13

13 14 15 16 17 18

MERLIN GERIN

XM200
Vigilohm system

kΩ kΩ kΩ kΩ sµf

R C Sp Sa

menu ok test

test

14

15

16

17

18

ok

ok

t.1 : test relais
durée : 5 secondes

t.0 : test mesure
durée : 5 secondes



8

L'intervention du Service entretien pour la
localisation et l'élimination du défaut doit
alors être immédiat (si un deuxième défaut
survenait entre l'alerte générale et
l'élimination du premier défaut, l'installation
serait automatiquement mise hors tension
et l'objectif de continuité de service ne
serait pas atteint).

préréglage de Sa en usine :

Sa = 02 KΩ

Sp

<

Sa

Rieq
(kΩ)

temps
de
réponse.

<

temps de
réponse.
Temps à
paramétrer
sur l'appareil
en dessous
duquel les
phénomènes
ne sont pas
pris en
compte,
réglable de
0 à 30
secondes.
(voir
paragraphe
modification
page 11)

3 secondes

  test

test

  test

test

  test

test

  test

test

  test   test

8.5.0. 8.2.5. 8.1.1. 8.1.1. 8.5.0.
R   C      Sp Sa   t

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

R   C      Sp Sa   t

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

R   C      Sp Sa   t

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

R   C      Sp Sa   t

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

R   C      Sp Sda  t

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

R   C      Sp Sa   t

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

10
9
8

7
6
5

10
9
8

7
6
5

8.5.0.

10
9
8

7
6
5

10
9
8

7
6
5

10
9
8

7
6
5

10
9
8

7
6
5

tempo = 15s.
reglage usine

contrôlez votre réseau

déterminez vos seuils de
fonctionnement
définitions :
Sp : seuil d'isolement dit de prévention
sous lequel une alerte se déclenche à
l'intention du service entretien en fonction
du niveau d'isolement le plus bas qu'il
souhaite autoriser avant une maintenance.
Rappelons que l'affaiblissement de
l'isolement est fonction de :
- la qualité des matériaux isolants et de la
conception de l'installation, de
l'appareillage, des récepteurs.
- l'age du réseau
- la sévérité de l'environnement du réseau
(poussières, humidité, surtension....).

fonctionnement du XM200
exemple : Sp = 30 KΩ

    Sa = 02 KΩ

préréglage de Sp en usine :

Sp = 30 KΩ

conseil de réglage :

Sp ≈ 0,8 x Rieq

Sa : seuil de défaut. Sa est déterminé par
le service entretien ( en accord avec
l'organisme de contrôle). Son
franchissement déclenche une alerte
générale (Service Entretien + Exploitant)
sans provoquer l'arrêt de l'exploitation.

éc
ra

n 
vi

su
al

is
é

ét
at

 d
es

 v
oy

an
ts

ét
at

 d
es

 r
el

ai
s

-- ---

---- -

---- -

-- ---
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t (s)

         lorsque  Rd < 500Ω la mesure
de la capacite devient imprécise. Ne pas
consulter C lorsque Rd < 500Ω.

❑ plage de lecture de la capacité
d'isolement mesurée par XM200 :

de 0,01 µF  à 199 µF

! défaut fugitif : les défauts disparaissant
avant aquittement (par la touche        )
sont appelés défauts fugitifs. Les défauts
fugitifs sont mémorisés et consultables. Un
voyant orange en face avant signale qu'un
défaut fugitif est mémorisé.

❑ plage de lecture de la résistance
d'isolement mesurée par XM200 :

de 0,01 KΩ  à 999 KΩ

contrôlez votre réseau

<

temps
de
réponse.

temps
de
réponse.

  test   test   test   test   test

8.5.0. 8.2.0 8.0.5 8.2.5 8.4.0.
R    C     Sp Sa  t

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

R    C     Sp Sa  t

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

R    C     Sp Sa  t

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

R    C     Sp Sa   t

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

R    C     Sp Sa   t

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

10
9
8

7
6
5

10
9
8

7
6
5

10
9
8

7
6
5

10
9
8

7
6
5

10
9
8

7
6
5

---- -

-- ---

-- ---

---- -

  test

8.5.0.
R    C     Sp Sa   t

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

10
9
8

7
6
5
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menu

permet d'incrémenter
le seuil Sd.

permet la selection du
paramètre à visualiser.

menu

menu

menu

�� ��

menu

Sans action sur le clavier, votre appareil
vous indique l'état de votre réseau et sa
valeur d'isolement.

^

�� ��� ��

menu

La modification de seuil
se fait par appuie
successif sur la touche
    .  Lorsque la valeur
maximale est atteinte,
l'appui sur la touche
provoque le retour à la
valeur minimale.
L'appuie sur la touche
OK valide la valeur.

R   C      Sp Sa   t

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s ^

R   C      Sp Sa   t

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

R   C      Sp Sa   t

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

R   C      Sp Sa   t

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

R   C      Sp Sa   t

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

R   C      Sp Sa   t

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

R   C      Sp Sa   t

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

affichage du temps de réponse en s.
affichage du seuil de défaut en kΩ
affichage du seuil prévention en kΩ
affichage des défaut fugitifs en kΩ
affichage de la capacité en µf
affichage de la resistance d'isolement du
réseau

^
^

^
^

 4.0

 7,0
�

Sd mini
0,1 kΩ

Sd maxi
20 kΩ

appuyez 6 fois

appuyez 5 fois

appuyez 4 fois

appuyez 3 fois

appuyez 2 fois

appuyez 1 fois

permet la validation
des modifications

appuyez 1 fois

ok    test

permet l'autotest.

En l'absence de défaut,
la touche test valide la
fonction autotest.
L'autotest est identique
au fonctionnement de
l'autotest de mise en
service (voir page 13).

exploitez votre XM200

utilisation
du clavier
de votre XM200

�

7
6
5

-- ---

permet le reset du
relais alarme

affichage d'état

orange

  8.1.1

rougevert

  8.2.5.
message

signification Sa < Ri < Sp

  5.0.0.

Ri superieur au
seuil default et
au seuil
prevention.

Ri inferieur au seuil default
et seuil prevention. Permet
la recherche de default
avec XD301 , XD312.

MERLIN GERIN

XM200
Vigilohm system

kΩ kΩ kΩ kΩ msµf

R C Sp Sa

menu ok test

test

T.
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exploitez votre XM200

XM200 retourne à l'affichage d'état sans
action sur les touches pendant 2 minutes.

visualisation de la valeur de
l'isolement

visualisation de la capacité de
couplage

visualisation du seuil prealarme visualisation du seuil alarme visualisation du temps de
réponse

menu

test

8.6.0.

�

menu

test

8.3.0.

menu

test

8.6.0.

�

menu

test

0.0.1.

test

menu

test

8.6.0.

test

�

menu

test

8.3.0.

test

menu

test

8.6.0.

test

�

menu

test

8.2.0.

test

menu

test

8.6.0.

test

�

menu

test

8.1.5.

test

appuyer 1 fois appuyer 2 fois

appuyer 3 fois appuyer 4 fois

R   C      Sp Sa R   C      Sp Sa

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

R   C      Sp Sa

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

R   C      Sp Sa

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

R   C      Sp Sa

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

R   C      Sp Sa

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

R   C      Sp Sa

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

R   C      Sp Sa

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

R   C      Sp Sa

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

R   C      Sp Sa

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

test

testtest

appuyer 5 fois

menu

test

8.6.0.
R   C      Sp Sa

test

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

visualisation

Vous pouvez à partir du clavier:

� R : visualiser la valeur de l'isolement
� C : visualiser la capacité de couplage
�    : visualiser le dernier défaut fugitif
� Sp: visualiser le seuil de préalarme
� Sa.: visualiser le seuil d'alarme
�     : visualiser le temps de réponse

Une fois le paramètre visualisé, votre

ok ok ok

ok ok

okok ok

okokok

visualisation des défauts fugitifs
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exploitez votre XM200

modification

Vous pouvez à partir du clavier:

� modifier le seuil de défaut.(Sa)
� modifier le seuil de prévention.(Sp)
� modifier le temps de réponse.(tempo)

modification du seuil de
prévention

modification du temps de
réponse

modification du seuil de défaut

menu

test

8.6.0.

test

�

menu

test

8.6.0.

test

�

menu

test

8.6.0.

test

�

appuyez 4 fois

menu

test

8.2.0

test menu

test

8.3.0.

test menu

test

8.1.5.

test

appuyez 3 fois appuyez 5 fois

1 selectionnez "seuil alarme" 1 selectionnez "temps de
réponse "

2 modifiez  votre seuil alarme

� � �

2 modifiez  votre seuil
prévention

2 modifiez  votre temps de
réponse

Appuyez successivement sur la touche
pour obtenir la valeur voulue.

menu

test

8.4.0.

test menu

test

8.4.0.

test menu

test

test

3 validez votre modification 3 validez votre modification 3 validez votre modification

� � �

Si vous ne souhaitez pas valider votre
modification, appuyez sur la touche menu
ou attendez 2 min.

Si vous ne souhaitez pas valider votre
modification, appuyez sur la touche menu
ou attendez 2 min.

Si vous ne souhaitez pas valider votre
modification, appuyez sur la touche menu
ou attendez 2 min.

R   C      Sp Sa

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

R   C      Sp Sa R   C      Sp Sa

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

R   C      Sp Sa

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

R   C      Sp Sa

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

R   C      Sp Sa

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

R   C      Sp Sa

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

R   C      Sp Sa R   C      Sp Sa

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

1 selectionnez "seuil
  prevention"

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

kΩ µf  kΩ kΩ kΩ  s

Appuyez successivement sur la touche
pour obtenir la valeur voulue.

Appuyez successivement sur la touche
pour obtenir la valeur voulue.

ok

okokok

ok

ok ok ok

La modification des paramêtres s'effectue
à l'aide d'incrementation à chaque appuie
sur la touche    .Lorsque la valeur
maximale est atteinte, l'appui sur la touche
d'incrementation provoque le retour a la
valeur minimale.

Sa(kΩ) = 0.10, 0.2, 0.4, 0.7, 1.0, 2.0, 4.0, 7.0, 20

tempo.(sec.) = 0.00,  15,  30

Sp(kΩ) = 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

8.3.0.
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cherchez la cause

symptomes
à la mise sous tension,

l'appareil n'affiche rien.

à la mise sous tension,

l'appareil affiche

en permanence 999 kΩ.

l'appareil signale un défaut d'isolement,

votre réseau ne comporte pas d'anomalie.

l'appareil signale une baisse d'isolement,

votre réseau ne comporte pas d'anomalie.

vous créez volontairement

un défaut d'isolement,

l'appareil indique toujours

la même valeur d'isolement.

le dispositif de surveillance

sur la sortie prev est en permanence

activé (alarme ou voyant).

le dispositif de surveillance

sur la sortie prev n'est pas activé

lorsque l'alimentation auxiliaire

disparait.

le dispositif de surveillance

sur la sortie " prév."

est en permanence activé.

le dispositif de surveillance

sur la sortie (3) " prév."

n'est pas activé lorsque Rieq < Sp.

le dispositif de surveillance sur la sortie (2)

"alarme " est en permanence activé.

le dispositif de surveillance

sur la sortie (2) "alarme défaut"

ne s'active pas lorsque Rieq < Sa.

pour toute anomalie ou défaut, les

voyants correspondants ne s'allument pas.

remèdes
vérifier la présence de l'alimentation

auxiliaire.

vérifier la valeur de la tension auxiliaire.

0,85 Un < U < 1,1 Un

vérifier que la cosse faston 11 soit reliée à

la terre, et la borne 4 au neutre ou à une

phase (neutre non accessible).

vérifier la valeur de Sa .

Modifier Sa suivant le besoin. Sa << Rieq

vérifier la valeur de Sp .

Modifier Sp suivant le besoin. Sp=0,8Rieq

vérifier le raccordement sur les sorties 4

et 11.

vérifier l'interconnexion de toutes les

masses à la terre.

prendre une valeur de R < Sa, ou modifier

Sa.

recommencer l'opération en vous assurant

que vous êtes bien entre phase et masse.

vérifier que l'alimentation auxiliaire est

supérieure à 0,85 Un.

vérifier que les sorties cablées soient :

8 et 9 ou 6 et 7

rétablir l'alimentation du dispositif sec+.

vérifier que les sorties cablées soient :

8 et 9 ou 6 et 7.

vérifier que les sorties utilisées soient :

8 et 9.

rétablir l'alimentation du dispositif

prévention.

vérifier que les sorties utilisées soient :

câblées.

attendre la fin du temps de réponse.

vérifier que les sorties utilisées soient :

câblées.

vérifier l'alimentation du dispositif "défaut".

relancer l'autotest et vérifier que tous les

voyants s'allument brièvement.

un problème

causes probables
l'appareil n'est pas alimenté

l'alimentation auxiliaire est non conforme.

le raccordement du circuit injection est

incorrect.

l'isolement de votre réseau est supérieur à

999 kΩ.

le seuil défaut Sa n'est pas adapté.

le seuil défaut Sp n'est pas adapté.

le circuit injection du XM200 est coupé.

mauvaises connexions des masses à la

terre.

la valeur de la résistance utilisée pour

simuler le défaut est supérieure à la valeur

du seuil défaut.

le défaut n'est pas effectué entre phase et

masse.

disparition ou baisse de l'alimentation

auxiliaire.

cablage de sortie du relais à sec+

incorrect.

le dispositif  ou voyant n'est pas alimenté.

cablage de sortie du relais à sec+

incorrect.

cablage de sortie du relais "prev" est

incorrect.

le dispositif "alarme prévent" n'est pas

alimenté.

cablage de sortie du relais "défaut"

incorrect.

le temps de réponse n'est pas écoulé.

cablage de sortie du "relais défaut"

incorrect.

le default à été remis à zero.

le dispositif défaut n'est pas alimenté

voyants défectueux.
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default autotest ou
test

led test allumée

symptomes
ecran fugitif Er 1

(refaire un test pour voir le mesage.)

ecran permanent Er 0

remèdes
erreur parametres client incorrect, perte de

memoire,entrez de nouveau les

parametres.

pas de mesure possible,

probleme materiel;

contacter votre correspondant MG.
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