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Démarrez :

Ce carton comprend :
• Appareil Alicat
• Certificat d'étalonnage traçable au NIST 

• Accessoires optionnels 
(câbles, adaptateurs électriques, filtres)

Alimentation électrique
L'entrée de l'alimentation 
électrique se trouve sur la 
partie supérieure. La plupart 
des appareils ont besoin d’une 
alimentation de 12–24 Vdc et 1 A. 
Consultez la section Connexions 
d'alimentation et de signal du 
manuel pour plus de détails.

Unités techniques 
Assurez-vous que les 
unités appropriées sont 
correctement sélection-
nées. Appuyez sur MENU 
→ SETUP → SENSOR → 
ENGINEERING UNITS. 

Tare
Avant d'installer 
l'appareil dans votre 
mécanisme, appuyez 
sur le bouton TARE 
PRESS sur l'écran prin-
cipal. Cela réinitialisera 
(tare) votre appareil.*
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Vous êtes prêt à vous connecter :

Source
de gaz

Alicat PC3
Régulateur

Débit
Ligne de détection à distance (pas de débit)

Volume fermé
à la pression
de consigneProcessus

4 Assurez-vous que le 
sens d'écoulement va 
dans la même direction 
que la flèche indiquée 
sur votre appareil.

5 L'orifice situé en face avant permet 
de déporté la prise de pression du 
capteur interne. Après avoir raccordé 
l'appareil, lui donner une consigne 
pour démarrer la régulation. 

Echelle Pression d'éclatement

≤500 PSI 3× pleine échelle par défaut

>500 PSI 1,5× pleine échelle par défaut

*  Tare indisponible sur les 
unités de pression absolue
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