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Nº de série: affichage I.S. Field Display_97320_V1.1_FR_0812

Dispositif d’affichage à sécurité intrinsèque
pour Easidew I.S. et Easidew PRO I.S.

Le dispositif d’affichage Field Display à sécurité intrinsèque 
est un moniteur local à 4 chiffres alimenté en boucle pour les  
transmetteurs Easidew PRO I.S. et l’Easidew I.S. Il est certifié 
aux normes ATEX, IECEx, et FM, et placé dans un boîtier IP66 
avec boîte à bornes pour le câblage. Les unités de mesure 
peuvent être les suivantes: ppmV, ppmW,°Cdp ou °Fdp.

Principales caractéristiques
• Indicateur 4-20 mA alimenté en boucle, à sécurité 

intrinsèque, certifié aux normes  ATEX, IECEx, et FM

• Température de service comprise entre -40 et +70°C

• Affichage à 4 caractères gras de 34mm de haut, avec 
rétroéclairage en option 

•  Solide boîtier en GRP, offrant protection IP66. Peut être 
monté indépendamment ou à l’intérieur du boîtier du 
système d’échantillonnage

•  Boîtes à bornes incorporées, pour faciliter le raccordement

•  Deux sorties d’alarme à semiconducteurs à isolation 
galvanique, en option

Spécifications Techniques
Entrée
Intensité 4 à 20 mA

Perte de tension Moins de 1.2V à 20°C
Moins de 1.3V à –40°C
Moins de 5 V avec, en option, rétroéclairage 
alimenté en boucle

Affichage
Type Cristaux liquides, non-multiplexé 4 chiffres

34mm de haut

Résolution Point de rosée: 0.1°C/°F
ppmV/ppmW:  1 for 1000 – 9999

0.1 for 100.0 – 999.9
0.01 for 10.00 – 99.99
0.001 for 0.000 – 9.999

Plage Ajustable entre 0 et ±9999 avec 20 mA 
d’entrée

Zéro Ajustable entre 0 et ±9999 avec 4 mA 
d’entrée

Dépassement sup. ou inf. 9999 ou –9999 avec toutes virgules 
décimales clignotantes

Certification (affichage seulement)
ATEX Group II Catégorie 1GD

Ex ia IIC T5 Ga
Ta = -40 à +70°C

IECEx Ex ia IIC T5 Ga
Tamb = -40 à 70°C

FM CL I, II, III: Div 1: GP A, B, C, D, E, F & G
T4 @ 70°C

Environmental
Temp. de service -40 à +70°C (-20 to +60°C for FM version)

Temp. de stockage -40 à +85°C

Humidité à 95% à 40°C non-condensing

Boîtier IP66

Mécanique
Bornes vis de serrage pour conducteurs de 0,5 à 

1,5mm2

Poids 1.7kg

Accessories
Rétroéclairage Vert, alimenté en boucle. Perte de tension 

de l’indicateur plus rétroéclairage moins de 
5 V

Alarmes Deux sorties d’alarme , chacune  pouvant 
être configurée indépendamment. 
Interrupteur à semiconducteurs isolé, 
conforme aux spécifications pour un appareil 
simple.
Ron 5 Ω + 0.7 V max
Roff 1 M Ω min

Clavier extérieur Clavier à membrane permettant de 
configurer l’indicateur sans devoir enlever le 
couvercle

Plaque construct. inox Plaque construct. gravée, contenant le nº de 
référence ou l’application, fixée sur l’avant 
de l’instrument

Kit de montage sur tuyau Support inox fixé par deux colliers à vis sans 
fin pour tuyau vertical ou horizontal de  60 à 
80mm de Ø ext
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Two M6 clearance
holes for suface

mounting

Three cable entries
M20 x 1.5 tapped

(Plain, unthreaded 22.25mm 
diameter entries for FM and cFM version)

Easidew PRO I.S à titre
Illustratif seulement. Le 
transmetteur est fourni 
séparément
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Dispositif d’affichage à sécurité intrinsèque

Accessories 
Kit de montage sur tuyau EPD-PMK

Kit de raccordement (y compris 2 passe-câbles et un câble de 
0,5m BS5308, ondulé) EPD-CAB

Branchements électriques

Codes commande
Pour composer le code commande, sélectionner la fonciton désirée dans les tableaux ci-dessous, en commençant par le modèle de base (foncyion A), puis en ajourant 
une option pour créer une chaîne: {Fonction A}+{Fonction B}+{Fonction C}+{Fonction D}+{Fonction E}+{Fonction F}+{Fonction G}

Exemple de commande: EPD + BX(0/100P) + C1 + D2 + E1 + F1 + G1
Field Display Easidew PRO I.S., 0 à 100 ppmV , sans rétroéclairage, plaque constructeur, pas d’alarme et pas de clavier; certification ATEX+IECEx.

EPD BX(0/100P) C1 D2 E1 F1 G1

Plage {Fonction B}

-100 à +20 °C (-148 à +68 °F) - plage 
B1 d’entrée du point de rosée

B1

v = valeur zéro (doit être la même que  
le transmetteur connexe)
w = échelle intégrale (doit être la même 
que le transmetteur connexe)
x = unit – doit être la même que  le     
transmetteur connexe – (C = °Cdp, 
F=°Fdp, P=ppmV) 

BX

Modèle de base {Fonction A}

Field Display I.S. EPD

P E

ppm V

Easidew PRO I.S. Field Display

Easidew PRO I.S.
Process Dewpoint Transmitter

Zone dangereuse Zone de sécurité

Isolateur galvanique I.S. (pouvant être 
Acheté avec Easidew PRO I.S.) 
 

4/20mA
circuit

4/20mA

Clavier {Fonction F}

Pas de clavier F1

Clavier externe F2

Alarmes {Fonction E}

Pas d’alarmes E1

Comm. alarme (double, isolation 
galvanique     E2
à semiconducteurs)

E2

Plaque constructeur  {Fonction D}

Pas de plaque constructeur D1

plaque constructeur inox (maximum 12
caaractères)

D2

Certification {Fonction G}

ATEX Gas, IECEx G1

ATEX Gaz et pousière , IECEx                          G2

ATEX Gas, IECEx, FM, cFM (les entrées
de câble changent de M20 à entrées 
ordinaires de filetées de 22,5 mm de 
diamètre)

G3

Backlight {Fonction C}

Pas de rétroéclairage                                           C1

Rétroéclairage (ne nécessite aucun 
câblage suppl.)  

C2


